
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Granulaire PBS150 est un agent tensio-actif à long terme utilisant une unique structure moléculaire 
multicaule, pour répondre à l’origine de perte de performance – la biodégradation de la molécule de 
surfactant par les microbes du sol. Cette performance accrue contribue à réduire les conditions hydrophobes 
sur une base durable jusqu’à 150 jours. La plus grande disponibilité de l’eau dans le sol favorise l’amélioration 
de la qualité, de la couleur et de l’uniformité du gazon, et augmente la tolérance de l’herbe à la chaleur et au 
stress hydrique. Granulaire PBS150 permet également de restaurer le mouvement uniform de l’eau dans et 
à travers le profil de sol. Utilisé conformément au mode d’emploi, il est sans danger pour le gazon, et il peut 
être appliqué à tout moment de l’année pour corriger les problèmes d’absorption de l’eau et de sécheresse 
localisée, et pour obtenir un gazon d’apparence vigoureuse.

CONDITIONS DE VENTE
GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ

AQUA-AID, INC. (le vendeur) garantit que ce produit est conforme à sa description chimique et qu’il convient à 
l’utilisation décrite sur l’étiquette s’il est appliqué conformément au mode d’emploi et dans des conditions normales. 
L’acheteur assume les risques associés à toute utilisation contraire aux instructions fournies. Le vendeur n’offre aucune 
autre garantie expresse ou tacite quant au RENDEMENT ou à la QUALITÉ MARCHANDE du produit, et aucun agent 
ou représentant du vendeur n’est autorisé à le faire, sauf par écrit et en faisant référence à la présente garantie. La 
responsabilité du vendeur découlant de la garantie ne peut en aucun cas dépasser le prix d’achat du produit faisant 
l’objet d’une réclamation.

GARANTIE D’AQUA-AID
Le surfactant granulaire PBS150 est accompagné d’une garantie de remboursement intégral. Si, pour quelque raison, 
vous n’êtes pas satisfait du produit après en avoir fait l’essai aux concentrations recommandées, AQUA-AID, INC. vous 
remboursera entièrement le prix d’achat.

ATTENTION
Non destiné à la culture de produits alimentaires. Tenir hors de la portée des enfants. Lire 
l’étiquette avant d’utiliser. Porter des lunettes étanches et des gants résistant aux produits 
chimiques.

MENTIONS DE DANGER
Peut irriter les voies respiratoires.

RÉGLAGES D’ÉPANDEUSE RECOMMANDÉS*
TYPE D’ÉPANDEUSE RÉGLAGES D’ÉPANDEUSE
 kg/100m2 (lb/1,000 pi2)
 200 kg (4 lb)
Earthway / épandeur rotatif 12
Prizelawn CBR III / épandeur rotatif I
Scotts (Pro Turf) R8A / épandeur rotatif J
Spyker / épandeur rotatif 4.4
The Andersons Model 2000 SR / épandeur rotatif K

*Pour garantir des applications précises, étalonnez périodiquement votre épandeur.

 Poids au volume équivalent pour granulaire PBS150: 
 2.0 kg (4.0 lb) = 250 ml (8 fl.oz.) du liquide PBS150

ANALYSE MINIMALE GARANTIE
 Principe actif : Polymères de polyoxyalkylène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.5%
 Matière inerte: Support céramique poreux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.5%

PBS150 Granular should be applied early in the season before localized dry spot conditions and formations occur.

NUMÉRON D’ENREGISTREMENT 2011030A LOI SUR LES ENGRAIS

MODE D’EMPLOI
Application sur allées, tertres de départ et pelouses de sport

Application unique: (Gestion de l’eau pendant 75 jours)
Appliquer 2 kg par 100 m2 (4 lb par 1,000 pi2). Appliquer une nouvelle demande de 60 à 75 jours après le 
dernier traitement ou selon les besoins.

Application fractionnée: (Gestion de l’eau pendant 150 jours)
Appliquer deux demandes à 7 à 10 jours d’intervalle de 2 kg par 100 m2 (4 lb par 1,000 pi2). Appliquer une 
application fractionnée de 120 à 150 jours après le dernier traitement ou selon les besoins.

Irriguer pour libérer l’agent tensioactif du transporteur. Irriguer avant la prochaine fauchage ou laisser les 
paniers hors tension.

EN CAS D’URGENCE OU DE DÉVERSEMENT
Appeler Haz-Mat Response : 1-800-229-5252

EN CAS DE CONTACT
Avec les yeux : rincer à grande eau durant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières inférieures et supérieures. 
Appeler immédiatement un médecin.
Avec la peau : retirer les vêtements contaminés et rincer immédiatement à grande eau la peau contaminée, durant au 
moins 15 minutes. Appeler un médecin.
En cas d’ingestion : si la victime est consciente, lui faire boire une grande quantité d’eau. Ne pas la faire vomir. Ne pas 
faire vomir une personne inconsciente, ni lui administrer un liquide par la bouche. Appeler immédiatement un médecin.
En cas d’inhalation : amener la victime à l’air frais et s’assurer qu’elle respire bien. Appeler immédiatement un 
médecin.

Après application ou manipulation du produit, se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, 
de fumer ou d’aller aux toilettes. Après manipulation du produit, retirer les vêtements et l’équipement de protection 
utilisés. Laver l’extérieur des gants avant de les retirer. Bien se laver et se changer.

Surfactant Multi-Ramifié 
du Sol Longue DuréeGRANULAIRE
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Poids Net: 22.68 kg (50 lb)
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