
WINTERGREEN™ PLUS   

ANTI-DESSÉCHANT ET COLORANT À GAZON PULVÉRISABLE  
                    

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS   
AVERTISSEMENT 
Si un avis médical est nécessaire, ayez à votre disposition le contenant ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant l’utilisation. Éviter de respirer la bruine, les vapeurs ou 
les émanations. Ne pas mettre en contact avec yeux, la peau ou les vêtements. Laver à fond l'équipement de protection et les vêtements de travail après la 
manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Éliminer le contenu / le contenant dans une installation d'élimination des déchets agréée.   
  
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)  
Les personnes qui manipulent ou appliquent ce produit doivent porter :   
Une chemise à manches longues, un pantalon, des bas, des chaussures, des gants résistants aux produits chimiques et des lunettes de protection.  
Consulter la fiche signalétique pour plus d'informations.  
  
PREMIERS SOINS 
En cas d’ingestion:       Rincer la bouche. Faire boire un verre d'eau si elle peut boire. Ne pas faire vomir sauf si indiqué par le centre antipoison ou un 
                                          médecin. Ne pas donner à boire à une personne inconsciente.  
  

En cas d’inhalation :   Transporter la personne à l'air frais. Si la personne a de la difficulté à respirer, donnez-lui de l'oxygène. Si elle ne respire pas, 
donnez-lui la respiration artificielle. 

 

En cas de contact  
dans les yeux :  

  
Rincer précautionneusement à l'eau plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes si présentes et continuer de rincer. Si 
l'irritation persiste, consulter un médecin.  

 

En cas de contact 
cutané :  

  
Laver la zone affectée à grande eau et du savon. L'eau froide peut être utilisée. En cas d'irritation cutanée, consulter un 
médecin.  

 

        
INFORMATION GÉNÉRALE  
Wintergreen Plus est un anti-desséchant et colorant non phytotoxique. Il est spécialement formulé pour protéger le gazon sensible pendant les périodes de 
dormance et d’accélérer le verdissement printanier en attirant une plus grande intensité de lumière grâce à sa couleur vert foncé. Wintergreen Plus peut 
également être utilisé en saison en tant que colorant permanent sur des gazons non dormants ou pendant la dormance afin de conférer une couleur verte 
naturelle plutôt que de surensemencer.  
  
MODE D'EMPLOI  
À UTILISER SUR TOUTES LES ESPÈCES DE GAZON, EN DORMANCE OU NON, TROUVÉES SUR LES VERTS DE TERRAIN DE GOLF, LES TERTRES DE 
DÉPART OU LES ALLÉES, LES PELOUSES COMMERCIALES, MUNICIPALES ET RÉSIDENTIELLES, LES PARCS ET LES TERRAINS SPORTIFS. 
• Toujours tondre le gazon à la hauteur souhaitée avant d'appliquer Wintergreen Plus. 
• Appliquez la solution de pulvérisation Wintergreen Plus sur le gazon sec avec des buses à jet plat à 30-50 psi pour créer de petites gouttelettes qui sont 

facilement retenues par le gazon. 
• Évitez les conditions d'application favorisant la dérive. Wintergreen Plus adhère à toute surface sèche. Pour minimiser les risques de taches, mouillez les 

surfaces de béton et de maçonnerie avec de l'eau avant l'application et rincez à l'eau immédiatement après l'application.  
  
BIEN AGITER AVANT D’UTILISER.  
  
TAUX D'UTILISATION  
Les taux d'utilisation dépendent des espèces de graminées, de la hauteur de la tonte et de la couleur désirée.  
  
Anti-desséchant pulvérisable – Gazon en dormance :  Appliquer 16-32 onces (473-946 ml) de Wintergreen Plus avec 2,88 - 2,75 gallons (10,9 - 10,4 L) d’eau pour 
un volume total de pulvérisation de 3 gallons (11,35 L) par 1 000 pi² (93 m²). La couleur et la couverture les plus uniformes sont obtenues en effectuant deux 
applications perpendiculaires au taux de dilution le plus élevé. Réduire le volume d'eau aura pour effet de rendre le gazon plus foncé.  
  
Colorant – Gazon en dormance :  Appliquez 8-12 oz (237-355 ml) de Wintergreen Plus avec 0,94 à 0,91 gallon (3,6 à 3,4 L) d’eau pour un volume total de 1 gallon 
(3,78 L) par 1 000 pi² (93 m²) ou appliquez Wintergreen Plus 2,7 à 4 gallons (10,2 à 15,1 L) avec des concentrations de 40,8 à 39,5 gallons (154,4 à 149,5 L) pour 
un volume total de pulvérisation de 43,5 gallons (164,7 L) par acre (0,4 ha). 
  
Colorant - Gazon pas en dormance ou décoloré :  Appliquez 8 onces (237 ml) de Wintergreen Plus avec 0,94 gallon (3,6 L) d’eau pour un volume total de 
pulvérisation de 1 gallon (3,78 L) par 1 000 pi² (93 m²). Appliquez en alternance, 2,75 gallons (10,4 L) de Wintergreen Plus avec 40 - 54 gallons (151 - 204 L) 
d'eau pour un volume total de 43 - 57 gallons (163 - 216 L) par acre (0,4 ha). Utilisez un taux de dilution plus élevé et effectuez deux applications perpendiculaires 
pour un mélange plus uniforme sur un gazon en bonne santé.  
  
MÉLANGE  
Remplir le réservoir du pulvérisateur à 50% du volume d'eau désiré. Tout en agitant, ajoutez la quantité appropriée de Wintergreen Plus. Terminer le remplissage 
du réservoir jusqu'au niveau souhaité.  
 
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION  
Peut être conservé en dessous de 32 °F (0 °C) s'il est décongelé et bien brassé avant son utilisation. Gardez le contenant fermé pendant l’entreposage. Ne laissez 
pas de l'eau s'introduire dans le contenant. Entreposez uniquement dans le contenant d'origine. Une fois vide, rincez et recyclez. Disposez du contenant 
conformément aux réglementations locales, provinciales et/ou fédérales. Ne pas réutiliser le contenant vide.  
  
CONDITIONS DE VENTE  
Note : Lire les informations contenues dans ce document avant d'acheter ou d'utiliser ce produit. Si les termes énoncés ne sont pas acceptables, retourner le produit non ouvert. Il est essentiel que ce produit soit utilisé et mélangé selon des 
indications de l'étiquette. Ni le fabricant ni le vendeur ne font de déclaration ou garantie, expresse ou implicite en ce qui concerne les résultats de l'utilisation de ce produit. L'acheteur et l'utilisateur assument totalement les risques d'utilisation et /ou 
de manipulation. Precision Laboratories, LLC garantit que ce produit est raisonnablement apte à l'usage spécifié sur l'étiquette. Aucun agent ou représentant n'est autorisé à faire d'autre recommandation au sujet de ce produit. Des facteurs 
imprévus, indépendants de la volonté du fabricant empêchent l'élimination des risques entourant l'utilisation de ses produits chimiques. De tels risques incluent, sans toutefois s'y limiter, des dommages aux plantes et/ou cultures auxquelles le 
produit est appliqué, ou l'absence d'un contrôle complet, ou déviation du produit vers d'autres plantes ou cultures. De tels risques peuvent se produire même si le produit est convenablement utilisé, tel qu'indiqué sur l'étiquette et même si le mode 
d'emploi est respecté. Suivre les instructions attentivement. Le moment choisi, le mélange, la méthode d'application, la météo et d'autres conditions sont des facteurs qui influencent l'utilisation de ce produit et sont hors de contrôle du vendeur. À 
l'exception des mesures applicables par la loi, le recours exclusif de l'utilisateur ou l'acheteur et la limite de responsabilité de l'entreprise ou tout autre vendeur pour toutes pertes, blessures ou dommages résultant de l’utilisation de ce produit, est le 
prix d'achat payé par l'utilisateur ou l'acheteur pour la quantité de produit concernée.  
  

      S  P  E  C  I  M  E  N      L  A  B  E  L  

  
  
  
  
WINTERGREEN est une marque commerciale de Precision Laboratories, LLC  
Pour une assistance technique 24h / 24 lors de l'utilisation de ce produit aux États-Unis et au Canada, appelez-le : 1-800-323-8351 
Pour un service d’urgence 24 heures sur 24 lors de l’utilisation de ce produit aux États-Unis et au Canada, appelez CHEMTREC au 1-800-424-9300.  
   
Fabriqué aux États-Unis 
1/15  1429 S. Shields Dr., Waukegan, IL  60085  •  (847) 569-3001   
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