
Net Contents: 946ml 

KAM'S GROWERS SUPPLY 10 KINGSMILL AVENUE, GUELPH, ONTARIO N1E 5V9 PHONE: 877-821-1684 FAX: 877-821-5714 

Level 
A N T I  - F O A M E R 

General Information: Level Anti-Foamer is a concentrated antifoaming agent for use in agricultural and industrial spray solutions. 
It works by reducing the surface tension of the spray solution, which stops excessive foaming during mixing and agitation. Reduc-
ing foam helps to prevent contamination of outside of spray tank with spray solution and makes spray tank filling easier. 
Application guidelines: Use Level Anti-Foamer when it is necessary to reduce foaming in the spray tank. Use 5-10 ml/400L tank 
capacity. 
 
CAUTION 
Keep out of reach of children. 
Avoid eye and skin contact. 
Avoid ingestion, breathing vapors or spray mist. Do not Freeze. 
Follow and all label directions and cautions. 
Disposal: Do not reuse this container. Triple rinse container and place rinse water in tank. Dispose of container in accordance 
with local regulations. 
Warranty: Seller warrants that this product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purpose stated on the label when used in accordance 
with the directions under normal conditions of use; but neither this product nor any other warranty of merchantability or fitness of a particular product expressed or 
implied, extends to the use of this product contrary to label conditions, or under conditions not reasonably foreseeable to the seller and the buyer assumes the risk 
of any such risk. 



Contentu: 946 ml 

KAM'S GROWERS SUPPLY 10  AVENUE KINGSMILL, GUELPH, ONTARIO N1E 5V9 TÉLÉPHONE : 877-821-1684 TÉLÉCOPIEUR: 877-821-5714 

Level 
A N T I - M O U S S A N T  

 

Renseignements sur le produit 
Level Anti-Moussant est un agent antimoussant concentré pour une utilisation en solution de pulvérisation agricole et industrielle.  Il 
agit en diminuant la tension de surface de la solution de pulvérisation, ce qui empêche la formation excessive de mousse pendant la 
préparation du mélange et l’agitation.  Le fait de diminuer la formation de mousse aide à prévenir la contamination de l’extérieur du 
réservoir de pulvérisation par la solution de pulvérisation et facilite le remplissage du réservoir du pulvérisateur.   
 
Directives d’application: Utiliser Level Anti-Moussant lorsqu’il est nécessaire de diminuer la mousse dans le réservoir du pulvérisa-
teur.  Utiliser 5-10 ml/400L de capacité de réservoir. 
Précautions; Garder hors de la portée des enfants.  Éviter tout contact avec les yeux et la peau.  Éviter d’ingérer, de respirer les 
vapeurs ou la bruine de pulvérisation.  Ne pas laisser geler.  Lire et se conformer à toutes les directives d’utilisation.   
Mise au rebut: Ne pas réutiliser le contenant.  Rincer trois fois et disposer du contenant selon la réglementation locale.   
 
Garantie: Le vendeur garantit que ce produit est conforme à sa description chimique et répond de façon raisonnable à l’usage décrit sur l’étiquette, lorsqu’utilisé se-
lon les directives, en présence de conditions normales d’utilisation; mais ce produit ni toute autre garantie de commercialisation ou d’état d’un produit particulier men-
tionné de façon explicite ou implicite ne permet l’usage de ce produit à l’encontre des conditions sur l’étiquette ou en présence de conditions non raisonnablement 
prévisibles par le vendeur et l’acheteur est responsable de tout risque découlant d’un tel risque.   


