WATER CONDITIONING AGENT
Principal Functioning Agents:
Salts of polyacrylic, hydroxy carboxylic,
propionic acids, phosphate ester and
ammonium sulfate ............................................50%
Constituents ineffective as spray adjuvants .....50%
TOTAL .................................................................100%

KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN

CAUTION

AGENT D’ADOUCISSEMENT
POUR L’EAU

Principales matières actives:
Sels d’acide polyacrylique, d’acide
hydroxycarboxylique, d’acide propionique,
d’ester phosphorique et de
sulfate d’ammonium .........................................50%
Composants inactifs qui servent d’adjuvants
de pulvérisation ................................................50%
TOTAL .................................................................100%

GARDER HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION

CHOICE® WEATHER MASTER
• Avoid breathing vapour or spray mist.
• Wear Long-sleeved shirt, long pants, socks,
and shoes.
• Wear suitable gloves.
• Wear eye/face protection.
• Avoid contact with eyes.
• Avoid prolonged and repeated
contact with skin.
FIRST AID MEASURES: Immediately flush skin
or eyes with running water for at least 15
minutes, in case of contact with material.
Remove contaminated clothing and shoes.
In case of accident or if you feel ill, seek medical
advice immediately.
MSDS is AVAILABLE.

• Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation
ou les vapeurs du produit.
• Porter une chemise à manches longues, un
pantalon long, des bas et des chaussures.
• Porter des gants appropriés.
• Porter un protecteur pour les yeux et le visage.
• Éviter tout contact du produit avec les yeux.
• Éviter tout contact prolongé ou répété du produit
avec la peau.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec le
produit, rincer immédiatement la peau ou les yeux
à l'eau courante pendant au moins 15 minutes.
Enlever les chaussures et les vêtements
contaminés.
En cas d'accident ou si une personne se sent
malade, recourir immédiatement à des conseils
médicaux.
FICHE SANTÉ-SÉCURITÉ DISPONIBLE.
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CAUTION: Harmful if swallowed, absorbed through skin or inhaled. Avoid
breathing vapor or spray mist. Remove contaminated clothing and wash
clothing before reuse. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes,
skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Personal
Protective Equipment: Wear Long-sleeved shirt and long pants, Socks, Shoes
and Gloves.
First Aid:
If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with
plenty of water for 15-20 minutes.
If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
If swallowed: Call a poison control center or doctor immediately for treatment
advice. Have a person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting
unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by
mouth to an unconscious person.
If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an
ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible.
General: CHOICE WEATHER MASTER water conditioner is formulated to aid the
performance and mixing of spray solutions. Hard water and high pH can reduce the
mixability and/or solubility of certain pesticides. Components of CHOICE WEATHER
MASTER sequester and chelate hard water ions. CHOICE WEATHER MASTER can
be used as an ammonium sulfate replacement. CHOICE WEATHER MASTER may
be used on a wide variety of agricultural crops or industrial and non-crop sites, such
as, but not limited to: Forestry (site preparation and release), Industrial (storage
areas, plant sites, and other similar areas including governmental and private lands),
Grasslands (including pastures, rangeland and fence rows), Rights-of-ways (utility,
railroad and roadsides), Turf (golf courses, parks, sod farms, and lawns), and
Ornamentals (container, field, greenhouse or nursery) and other turf, ornamental
and landscaping sites.
Directions for Use: CHOICE WEATHER MASTER is formulated to have no
antagonism when used with Roundup Weather Max®. Fill spray tank ½ full of water
and begin agitation. Add desired rate of CHOICE WEATHER MASTER to water
before adding pesticides. Add pesticides, as directed by label, while maintaining
agitation. Always add CHOICE WEATHER MASTER to water before adding
pesticides. For tank mix compatibility concerns, conduct a jar test of the proposed
mixture to ensure compatibility of all components. Mix components in the same ratio
as the proposed tank mix.
Suggested use rate: 2.5 - 5 litres per 1000 litres
Per Hectare: 0.6 L/Ha has demonstrated performance equal to 2.25 kg/Ha
Ammonium Sulphate.
Note: This product has demonstrated excellent plant safety; however, not all species
of ornamentals have been tested. Before treating a large area, test on a small area
and observe prior to full-scale application. Higher mineral content in water will

require the higher rates of CHOICE WEATHER MASTER. CHOICE WEATHER
MASTER does not replace requirement for adding surfactant.
Environmental Hazards: Do not apply directly to water, or to areas where surface
water is present or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not
contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment wash
waters.
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. Recycling decontaminated containers is the best option of container
disposal.
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.
®ROUNDUP WEATHER MAX is a registered trademark of Monsanto Technologies LLC.

ATTENTION : Produit nocif s'il est avalé, absorbé par la peau ou inhalé. Éviter
de respirer ses vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Enlever les
vêtements contaminés et bien les laver avant de les réutiliser. Cause une
irritation modérée des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les
vêtements. Bien se laver avec du savon et de l'eau après avoir manipulé le
produit. Équipement de protection individuelle : Porter une chemise à
manches longues, un pantalon long, des bas, des chaussures et des gants.
Premiers soins :
En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever les vêtements
contaminés. Rincer la peau immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 à 20
minutes.
En cas de contact avec les yeux : Tenir l'oeil ouvert et rincer lentement et
doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Enlever les lentilles cornéennes,
le cas échéant, après les cinq (5) premières minutes, puis continuer à rincer l'oeil.
En cas d'ingestion : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin
pour s'informer concernant le traitement approprié. Demander à la personne de
boire lentement un verre d'eau, si elle est capable d'avaler. Ne pas provoquer le
vomissement à moins que cette manoeuvre soit indiquée par le centre antipoison ou
le médecin. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne sans
connaissance.
En cas d'inhalation : Sortir la personne au grand air. Si la victime ne respire pas,
appeler le 911 ou une ambulance, puis lui donner la respiration artificielle, de
préférence bouche à bouche si c'est possible.
Renseignements généraux : L'adoucisseur d'eau CHOICE WEATHER MASTER
est formulé pour faciliter le mélange des bouillies de pulvérisation et améliorer leur
rendement. Une eau dure et un pH élevé peuvent réduire la miscibilité et/ou la
solubilité de certains pesticides. Les divers éléments de l'agent CHOICE WEATHER
MASTER séquestrent et chélatent les ions de l'eau dure. L'agent CHOICE
WEATHER MASTER peut être utilisé pour remplacer le sulfate d'ammonium. L'agent
CHOICE WEATHER MASTER peut aussi être employé sur une grande variétés de
cultures, ainsi que sur des terrains industriels et non cultivés. Par exemple, on peut
s'en servir dans les opérations de foresterie (préparation des lieux), pour les
industries (aires d'entreposage, terrains d'usines et autres aires semblables, y
compris les terres privées et gouvernementales), sur les prairies (y compris les
pâturages, les parcours et les vaines clôtures), sur les emprises (des services
publics, des chemins de fer et des routes), sur le gazon (terrains de golf, parcs,
gazonnières et pelouses) et sur les plantes ornementales (en pots, dans des
champs, des serres ou des pépinières), ainsi que sur d'autres terrains où il y a du
gazon ou des plantes ornementales ou des travaux de paysagisme.
Mode d'emploi : L'adoucisseur d'eau CHOICE WEATHER MASTER a été formulé
de manière à n'exercer aucun effet antagoniste lorsqu'il est utilisé avec Roundup
Weather Max®. Remplir le réservoir du pulvérisateur à moitié plein d'eau et
commencer à l'agiter. Ajouter la quantité désirée de CHOICE WEATHER MASTER
à l'eau avant d'ajouter les pesticides. Ajouter les pesticides, en suivant le mode

d'emploi, tout en continuant l'agitation. Toujours ajouter l'adoucisseur CHOICE
WEATHER MASTER à l'eau avant d'ajouter les pesticides. Pour s'assurer de la
compatibilité du mélange en cuve, effectuer dans un petit bocal un test du mélange
proposé. Mélanger les produits dans les mêmes proportions que pour le mélange en
cuve proposé.
Dose suggérée : 2,5 à 5 litres par 1000 litres.
Par hectare : on a confirmé qu'une dose de 0,6 L/ha donnait des résultats
égaux à ceux d'une dose de 2,25 kg/ha avec du sulfate d'ammonium.
N.B. : Ce produit s'est avéré, d'une manière générale, sans danger pour les plantes.
Il faut toutefois souligner que des essais n'ont pas été effectués sur toutes les
espèces de plantes ornementales. Avant de traiter une grande surface, procéder à
un essai sur un espace limité et observer les réactions avant d'effectuer une
application à grande échelle. Si l'eau contient beaucoup de matières minérales, il
faudra utiliser la dose élevée de CHOICE WEATHER MASTER. Le fait qu'on emploie
l'adoucisseur CHOICE WEATHER MASTER n'élimine pas la nécessité d'ajouter un
surfactant au mélange, le cas échéant.
Dangers pour l'environnement : Ne pas épandre ce produit directement sur l'eau,
ni sur des terrains où il y a de l'eau en surface, ni sur des zones intertidales sous le
niveau moyen de la marée haute. Ne jamais contaminer l'eau lorsqu'on nettoie
l'équipement ou qu'on se débarrasse de l'eau employée pour ce nettoyage.
Entreposage : Emmagasiner dans un endroit frais et sec. Conserver dans le
contenant d'origine. Garder le contenant hermétiquement fermé. Ne pas réutiliser le
contenant vide.
Élimination : Ne pas contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments
pour animaux durant l'entreposage ou l'élimination. Les déchets devraient être
éliminés sur les lieux ou dans une installation approuvée d'élimination des déchets.
Rincer le contenant vide trois fois (ou l'équivalent) et verser les rinçures dans le
réservoir du pulvérisateur. Offrir le contenant vide au recyclage ou s'en débarrasser
dans un site d'enfouissement sanitaire ou bien d'une autre façon approuvée par les
autorités appropriées. Le recyclage des contenants décontaminés constitue la
meilleure option pour l'élimination des contenants vides.
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 dommagesintérêts 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.

WATER CONDITIONING AGENT
Principal Functioning Agents:
Salts of polyacrylic, hydroxy carboxylic,
propionic acids, phosphate ester and
ammonium sulfate ............................................50%
Constituents ineffective as spray adjuvants .....50%
TOTAL .................................................................100%

KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN

CAUTION

AGENT D’ADOUCISSEMENT
POUR L’EAU

Principales matières actives:
Sels d’acide polyacrylique, d’acide
hydroxycarboxylique, d’acide propionique,
d’ester phosphorique et de
sulfate d’ammonium .........................................50%
Composants inactifs qui servent d’adjuvants
de pulvérisation ................................................50%
TOTAL .................................................................100%

GARDER HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION

CHOICE® WEATHER MASTER
• Avoid breathing vapour or spray mist.
• Wear Long-sleeved shirt, long pants, socks,
and shoes.
• Wear suitable gloves.
• Wear eye/face protection.
• Avoid contact with eyes.
• Avoid prolonged and repeated
contact with skin.
FIRST AID MEASURES: Immediately flush skin
or eyes with running water for at least 15
minutes, in case of contact with material.
Remove contaminated clothing and shoes.
In case of accident or if you feel ill, seek medical
advice immediately.
MSDS is AVAILABLE.

• Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation
ou les vapeurs du produit.
• Porter une chemise à manches longues, un
pantalon long, des bas et des chaussures.
• Porter des gants appropriés.
• Porter un protecteur pour les yeux et le visage.
• Éviter tout contact du produit avec les yeux.
• Éviter tout contact prolongé ou répété du produit
avec la peau.
PREMIERS SOINS : En cas de contact avec le
produit, rincer immédiatement la peau ou les yeux
à l'eau courante pendant au moins 15 minutes.
Enlever les chaussures et les vêtements
contaminés.
En cas d'accident ou si une personne se sent
malade, recourir immédiatement à des conseils
médicaux.
FICHE SANTÉ-SÉCURITÉ DISPONIBLE.

LOVELAND PRODUCTS INC. • PO BOX 1286 • GREELEY, CO 80632 • USA

NET CONTENTS /
CONTENU NET: 10 Litres
J0906_Ca

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

