
AGENT DE COMPATIBILITÉ POUR LES MÉLANGES
D’ENGRAIS LIQUIDES ET DE PESTICIDES

Principaux agents de fonctionnement :
Esters d’éthers d’alkyle et de polyoxyéthylène  . . .65 %
Agents de couplage et autre composants . . . . . . .35 % 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 %

GARDER HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS

MISES EN GARDE

COMPATIBILITY AGENT FOR LIQUID FERTILIZER
AND PESTICIDE MIXTURES

Principal Functioning Agents:
Esters of alkyl polyoxyethylene ethers  . . . . . . . . . .65%
Coupling agents and other constituents . . . . . . . . .35%

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100%

KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN
CAUTION

Formulated by:
Loveland Products, Inc.
PO Box 1286 • Greeley, CO 80632
USA

NET CONTENTS/CONTENU NET:
3.785 Litres E0106

COMBUSTIBLE LIQUID
EYE IRRITANT
• Avoid contact with skin, may cause irritation.
• Do not inhale vapours or mists.
• May be harmful if swallowed.
• Wear chemical goggles and chemical resistant

gloves.
• Wear a NIOSH approved respirator for mists

and sprays.
• Wash thoroughly after handling.
FIRST AID
• Eyes: Flush with water for 15 minutes; then get

medical attention.
• Skin: Remove contaminated clothing. Wash

with soap and water. Get medical attention if irritation persists.
• Ingestion: Call a physician immediately.
• Inhalation: Remove to fresh air; apply artificial respiration if

necessary.
EMERGENCIES: FOR CHEMICAL SPILL, LEAK, FIRE OR
EXPOSURE CALL (800) 265-4624.
MSDS is available.
United Agri Products Canada Inc.
789 Donnybrook Drive, Dorchester, Ontario N0L 1G5

LIQUIDE COMBUSTIBLE
IRRITANT POUR LES YEUX
• Éviter le contact avec la peau, peut causer l’irritation.
• Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard.
• Peut être nuisible si avalé.
• Porter des lunettes chimiques et des gants résistants aux

produits chimiques.
• Porter un respirateur NIOSH approuvé pour le brouillard et les

buées.
• Se laver à fond après le traitement.
PREMIERS SOINS
• Yeux : Les rincer à grande eau pendant 15 minutes, puis obenir

des soins médicaux.
• Peau : enlever les vêtements contaminés. Laver la peau au

savon et à l’eau. Obtenir des soins médicaux si l’irritation
persiste.

• Ingestion : appeler un médecin immédiatement.
• Inhalation : sortir la personne au grand air et, si nécessaire, lui

donner la respiration artificielle.
URGENCES : POUR UN DÉVERSEMENT CHIMIZUE, UNE
FUITE, UN INCENDIE OU UNE EXPOSITION, COMPOSER LE
(800) 265-4624.
Une FS est disponible.

E-Z MIX



CAUTION: Causes Eye Irritation
First Aid
If in Eyes: Flush with water for 15 minutes; then get medical attention.
If on Skin: Remove contaminated clothing.Wash with soap and water. Get medical
attention if irritation persists.
If Swallowed: Call a physician immediately.
If Inhaled: Remove to fresh air; apply artificial respiration if necessary.
READ ENTIRE LABEL. USE STRICTLY IN ACCORDANCE WITH PRECAUTIONARY

STATEMENTS AND DIRECTIONS AND WITH APPLICABLE GOVERNMENT
REGULATIONS.

General: E-Z MIX is a highly concentrated compatibility agent for direct addition to liquid
fertilizers when a stable mixture of pesticides and liquid fertilizer is to be applied in
combination.
Directions for Use: E-Z MIX is soluble in liquid fertilizers. For best results, E-Z MIX
should be added to the fertilizer before addition of the required amount of pesticides.
Agitate while adding the rate suggested below. Continue agitation when adding the
required amount of pesticide and continue mixing several minutes before application.
Suggested use rates:
LIQUID NITROGEN FERTILIZERS: Add 1.3 to 1.8 litres per 1000 litres of solution while
agitating the mixture.
MIXED LIQUID FERTILIZERS: Add 1.3 to 2.5 litres per 1000 litres of solution while
agitating the mixture.
Storage: Store in cool, dry place. Store in original container. Keep tightly closed. Do not
reuse empty container.
Disposal: Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.Wastes may
be disposed of on-site or at an approved waste disposal facility.Triple rinse (or
equivalent) adding rinse water to spray tank. Offer container for recycling or dispose of
container in sanitary landfill, or by other procedures approved by appropriate authorities.

WARRANTY DISCLAIMER AND NOTICE
THE DIRECTIONS FOR USE OF THIS PRODUCT ARE BELIEVED TO BE ADEQUATE
AND SHOULD BE FOLLOWED CAREFULLY. IT IS IMPOSSIBLE TO ELIMINATE ALL
RISKS INHERENTLY ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. CROP
INJURY, INEFFECTIVENESS, OR OTHER UNINTENDED CONSEQUENCES MAY
RESULT DUE TO SUCH FACTORS AS WEATHER CONDITIONS, PRESENCE OR
ABSENCE OF OTHER MATERIALS, OR THE MANNER OF USE OR APPLICATION,
ALL OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF LOVELAND PRODUCTS, INC.,
THE MANUFACTURER OR SELLER.
THE PRODUCTS SOLD TO YOU ARE FURNISHED "AS IS" BY LOVELAND
PRODUCTS, INC., THE MANUFACTURER OR SELLER, AND ARE SUBJECT ONLY
TO THE MANUFACTURER'S WARRANTIES, IF ANY, WHICH APPEAR ON THE
LABELS TO THE PRODUCTS SOLD TO YOU. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED
HEREIN, LOVELAND PRODUCTS, INC., THE MANUFACTURER OR SELLER MAKES
NO WARRANTIES, GUARANTEES, OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND TO
BUYER OR USER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OR BY USAGE OF TRADE,
STATUTORY OR OTHERWISE, WITH REGARD TO THE PRODUCT SOLD OR USE
OF THE PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, USE OR ELIGIBILITY OF THE PRODUCT
FOR ANY PARTICULAR TRADE USAGE. EXCEPT AS EXPRESSLY STATED HEREIN,
LOVELAND PRODUCTS, INC., THE MANUFACTURER OR SELLER MAKES NO
WARRANTY OF RESULTS TO BE OBTAINED BY USE OF THE PRODUCT. BUYER'S
OR USER'S EXCLUSIVE REMEDY, AND LOVELAND PRODUCTS, INC.'S, THE
MANUFACTURER'S OR SELLER'S TOTAL LIABILITY, SHALL BE LIMITED TO
DAMAGES NOT EXCEEDING THE COST OF THE PRODUCT. NO AGENT OR
EMPLOYEE OF LOVELAND PRODUCTS, INC. OR SELLER IS AUTHORIZED TO
AMEND THE TERMS OF THIS WARRANTY DISCLAIMER OR THE PRODUCT'S
LABEL OR TO MAKE A REPRESENTATION OR RECOMMENDATION DIFFERENT
FROM OR INCONSISTENT WITH THE LABEL OF THIS PRODUCT.
IN NO EVENT SHALL LOVELAND PRODUCTS, INC., THE MANUFACTURER OR
SELLER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR INDIRECT DAMAGES
RESULTING FROM THE USE, HANDLING, APPLICATION, STORAGE OR DISPOSAL
OF THIS PRODUCT OR FOR DAMAGES IN THE NATURE OF PENALTIES AND THE
BUYER AND USER WAIVE ANY RIGHT THEY MAY HAVE TO SUCH DAMAGES.

ATTENTION : Cause une irritation des yeux
Premiers soins
En cas de contact avec les yeux, les rincer à grande eau pendant 15 minutes, puis obtenir
des soins médicaux.
En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements contaminés. Laver la peau au savon
et à l’eau. Obtenir des soins médicaux si l’irritation persiste.
En cas d’ingestion, appeler un médecin immédiatement.
En cas d’inhalation, sortir la personne au grand air et, si nécessaire, lui donner la respiration
artificielle.
LIRE TOUTE L’ÉTIQUETTE. EMPLOYER LE PRODUIT EN STRICTE CONFORMITÉ AVEC
LES MISES EN GARDES ET LE MODE D’EMPLOI, EN TENANT COMPTE DE TOUS LES

RÈGLEMENTS GOUVERNEMENTAUX PERTINENTS.
Renseignements généraux : E-Z MIX est un agent de compatibilité hautement concentré
qu’on peut ajouter directement aux engrais liquides lorsqu’on désire épandre un mélange
stable de pesticides et d’engrais liquides.
Mode d’emploi : E-Z MIX est soluble dans les engrais liquides. Pour profiter des meilleurs
résultats possibles, E-Z MIX devrait être incorporé à l’engrais avant l’ajout de la quantité requise
de pesticides. Remuer tout en ajoutant la dose suggérée ci-dessous. Continuer l’agitation
pendant qu’on ajoute la quantité requise de pesticide et continuer de mélanger pendant
plusieurs minutes avant l’épandage.
Doses suggérées :
ENGRAIS AZOTÉS LIQUIDES : Ajouter 1,3 à 1,8 litre d’E-Z MIX par 1 000 litres de solution
tout en agitant le mélange.
ENGRAIS LIQUIDES MIXTES : Ajouter 1,3 à 2,5 litres d’E-Z MIX par 1 000 litres de solution
tout en agitant le mélange.
Entreposage : Entreposer dans un endroit frais et sec. Conserver le produit dans son
contenant d’origine. Garder ce contenant hermétiquement fermé. Ne pas réutiliser le contenant
vite.
Élimination : Ne pas contaminer l’eau, les aliments ou les moulées durant l’entreposage ou
l’élimination du produit. On peut se débarrasser des déchets sur les lieux ou dans une
installation approuvée d’élimination des déchets. Rincer le contenant trois fois (ou l’équivalent)
et verser les rinçures dans le réservoir du pulvérisateur. Offrir le contenant pour le recyclage ou
l’apporter à un site d’enfouissement sanitaire, ou l’éliminer de toute autre manière approuvée
par les autorités compétentes.

EXONÉRATION DE GARANTIE ET AVIS
Le mode d'emploi pour ce produit est considéré comme approprié et il faut s'y conformer
attentivement. Il est impossible d'éliminer tous les risques inhérents associés à l'utilisation de ce
produit.L'endommagement de cultures, l'inefficacité du traitement ou d'autres conséquences non
intentionnelles peuvent en résulter à cause de facteurs tels que les conditions atmosphériques,
la présence ou l'absence d'autres matières ou bien la méthode d'utilisation ou d'application, qui
sont tous indépendants de la volonté de LOVELAND PRODUCTS, INC., du fabricant et du
vendeur.
Les produits qui vous sont vendus sont fournis "tels quels" par LOVELAND PRODUCTS, INC.,
le fabricant ou le vendeur, et ils ne sont couverts que par les garanties du fabricant qui, le cas
échéant, apparaissent sur les étiquettes des produits qui vous ont été vendus. Sauf ce qui est
expressément prévu dans les présentes, LOVELAND PRODUCTS, INC., le fabricant et le
vendeur n'offrent aucune garantie et ne font aucune représentation de quelque nature que ce soit
à l'acheteur ou à l'utilisateur, de façon explicite ou implicite, ou par usage du commerce, statutaire
ou autrement, concernant le produit vendu ou son utilisation, y compris, mais sans s'y limiter, sa
qualité marchande, son adaptation à un usage particulier et son acceptabilité pour un usage
commercial particulier. Sauf ce qui est expressément stipulé dans les présentes, LOVELAND
PRODUCTS, INC., le fabricant et le vendeur n'offrent aucune garantie quant aux résultats qu'on
pourrait obtenir en se servant du produit.Le seul recours de l'acheteur ou de l'utilisateur, ainsi que
la seule responsabilité possible de LOVELAND PRODUCTS, INC., du fabricant et du vendeur,
se limitera à des dommages-intérêts ne dépassant pas le coût du produit. Aucun agent de
LOVELAND PRODUCTS, INC. ou du vendeur n'est autorisé à modifier les modalités de cette
exonération de garantie ou le texte de l'étiquette du produit, ni à faire une représentation ou une
recommandation qui diffère de l'étiquette du produit ou qui n'est pas conforme à cette étiquette.
LOVELAND PRODUCTS, INC., le fabricant et le vendeur ne seront en aucun cas responsables
de dommages consécutifs, indirects ou spéciaux résultant de l'emploi, de la manutention, de
l'application, de l'entreposage ou de l'élimination de ce produit, ni de dommages se traduisant par
des pénalités, et l'acheteur et l'utilisateur du produit renoncent à tous les droits qu'ils pourraient
avoir à cet égard.Canada-E0106


