FINISH

Ag Sprayer Cleaner
Nettoyeur de pulvérisateur agricole
(7% Ammonia)

(7% ammoniac)

RECOMMENDED FOR AGRICULTURAL SPRAYER CLEANING
DIRECTIONS FOR USE
1. Immediately after use, drain and flush tank, sprayer booms and
hoses with clean water.
2. Fill tank with water while adding 1/2 litre of FINISH CLEANER for
every 100 litres of water. This container will treat 2,000 litres
(400 gallons) of water.
3. Agitate and flush sprayer system completely.
4. Rinse and flush with a small amount of water.

RECOMMENDÉ COMME NETTOYANT À PULVÉRISATEUR AGRICOLE
DIRECTIVES D'UTILISATIONS
1. Immédiatement après utilisation, drainez et nettoyez le réservoir, les
rampes et tuyaux du pulvérisateur avec de l'eau propre.
2. Tout en remplissant le réservoir d'eau, ajoutez 1/2 litre de FINISH
pour chaque 100 litres d'eau. Un contenant (10 L) de FINISH
traite 2,000 litres (400 gal.) d'eau.
3. Agitez puis videz complètement tout le système du pulvérisateur.
4. Rincez à grande eau.

NOTES:
• As some pesticides have specific cleanout recommendations,
always refer to the product label for cleaning instructions.
• DO NOT clean sprayer near wells, or water sources, or near desirable
vegetation. Dispose of rinse water in an approved manner.
• FINISH is a cleaning agent that can be used for cleaning
pesticides from commercial sprayers.
• This is a cleaning agent only and does not de-activate or break down
the pesticide being removed.
• DO NOT mix with chlorine bleach. Using ammonia with chlorine
bleach will release a gas with a musty chlorine odour which can
cause irritation to eyes, throat and lungs.
• Do not freeze.

NOTES:
• Comme tous les produits ont des recommendations spécifiques de
nettoyage, toujours consultez l'étiquette pour la procédure à suivre.
• NE PAS nettoyez les pulvérisateurs près d'un puit ou d'une source
d'eau ou près d'une végétation qu'on désire conserver. Disposez
de l'eau de rinsage d'une façon approprié.
• FINISH est un agent nettoyant de pulvérisateurs commerciaux
pour pesticides.
• C'est un agent nettoyant seulement. Il ne désactivise pas ni ne
dégrade les pesticides.
• NE PAS mélangez avec des agents de blanchiment à base de chlore
(eau de javel). L'ammoniac en combinaison avec le chlore dégage
une odeur de moisi pouvant irriter les yeux, la gorge et les poumons.
• Ne pas gelez.

READ THE LABEL
BEFORE USING

NET CONTENTS/CONTENU NET:

10 L

LIRE L'ÉTIQUETTE
AVANT USAGE
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