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INFORMATIONS IMPORTANTES -  LIRE AVANT D’UTILISER CE PRODUIT 

CONDITIONS DE VENTE ET LIMITATION DE GARANTIE ET DE 

RESPONSABILITÉ AVIS:  Lire toutes les Instructions pour Utilisation et 

Conditions de Vente et Limitation de Garantie et Responsabilité avant d’acheter ou 

d’utiliser ce produit.  Si les conditions ne sont pas acceptables, retourner le produit 

immédiatement, sans ouvrir et le montant payé sera remboursé.  Il n’est pas possible 

d’éliminer tous les risques associés avec l’usage de ce produit.  Tous ces risques doivent 

être assumés par l’Acheteur et l’Utilisateur et l’Acheteur le l’Utilisateur  acceptent 

d’exonérer Decco US Post-Harvest, Inc. de toutes réclamations relatives à ces facteurs. 

DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC LA LOI APPLICABLE, DECCO US 

POST-HARVEST INC. NE DONNE AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ 

MARCHANDE  OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER NI 

AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE EXCEPTÉ 

COMME INDIQUÉ SUR CETTE ÉTIQUETTE.   . 

Dans la mesure compatible avec la loi applicable, Decco US Post-Harvest, Inc. n’est pas responsable des dommages accessoires, 

indirects ou spéciaux résultant de l'utilisation ou de la manipulation de ce produit et  LE RECOURS EXCLUSIF DE 

L'UTILISATEUR OU DE L'ACHETEUR ET LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE DECCO US POST-HARVEST, 

INC. POUR TOUTES RÉCLAMATIONS, PERTES, BLESSURES OU DOMMAGES (INCLUANT TOUTES 

RÉCLAMATIONS BASÉES SUR UNE VIOLATION DE GARANTIE, CONTRAT, NÉGLIGENCE, TORT, STRICTE 

RESPONSABILITÉ OU AUTREMENT) RÉSULTANT DE L’USAGE OU MANIPULATION  DE CE PRODUIT, SERA 

LE RETOUR DU PRIX  D’ACHAT DU PRODUIT OU, AU CHOIX DE DECCO US POST-HARVEST, INC., LE 

REMPLACEMENT DU PRODUIT. 

Decco US Post-Harvest, Inc. offre ce produit et l’Acheteur et l’Utilisateur l’acceptent tel quel, sujet aux conditions de vente et 

limitations de garantie et responsabilité précédentes, qui ne peuvent pas être modifiées sans un accord écrit et signé par un 

représentant dûment autorisé par Decco US Post-Harvest, Inc. 

   

CONTENU NET:     Gallons (   Litres) FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS      Batch #:  Ne pas Utiliser Après::  

 

POUR USAGE AGRICOLE SEULEMENT 

      GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

MISE EN GARDE 

CAUSE IRRITATION CUTANÉE 

Cause Grave Irritation des Yeux 

Peut causer de la somnolence ou 

des étourdissements 

Liquide et vapeurs inflammables 
 

CONSEILS DE PRUDENCE: 
 Après la manipulation, laver soigneusement  visage, mains et toute partie de peau exposée  

 Porter des gants et vêtements de protection et des lunettes de sécurité 

 Éviter contact avec yeux, peau et vêtements 

 Utiliser dehors seulement ou dans un endroit bien aéré. 

 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou une autre source d'inflammation 

 Garder seulement dans le contenant original 

 Utiliser avec des contenants fixés au sol. Prendre des mesures de précaution contre les décharges 

électrostatiques. 

 Utiliser du matériel / ventilation / d'éclairage /  électrique anti-explosion 

 

 SI DANS LES YEUS: Rincer avec prudence avec de l’eau pendant plusieurs minutes. Si présentes et si 

possible, retirer les lentilles de contact. Continuer de rincer. Si l’irritation de l’oeil  persiste: Consulter 

un médecin. 

 SI SUR LA PEAU (ou cheveux): Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau 

avec eau/douche. Si il y a irritation cutanée: Consulter un médecin.  

 SI INHALÉ: Amener la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour 

respire.  Appeler un CENTRE ANTI POISON ou un médecin en cas de malaise. 

 En cas de feu: Utiliser CO2, poudre chimique ou mousse pour extinction 

 Garder dans un endroit bien aéré. Garder le contenant fermé hermétiquement. Garder verrouillé. 

 Disposer des matériaux/contenants dans une usine d'élimination des déchets approuvée 

MODE D’EMPLOI: 
Ce produit doit être appliqué sur les pommes fraîchement nettoyées après la récolte. 

Appliquer un gallon sur 8,000 - 10,000 (1 litre par 1,000 kg) livres de pommes en 

arrosant les pommes sur un convoyeur avec brosses.  Une plus grande quantité de fruit 

peut être traitée pour certaines variétés incluant McIntosh, Golden et Granny Smith.  

Pour de meilleurs résultats, nettoyer les fruits avec le  nettoyant Decco approprié avant 

 l’application de Premium Apple Lustr®. 

 

ATTENTION: De la condensation peut être formée sur les pommes lorsque qu’elles 

seront retirées de l’entrepôt refrigéré ou pour d’autres raisons reliées aux conditions 

d’entreposage, de manipulation ou d’empaquetage. L’évaporation qui s’en suit peut 

causer des taches blanches sur le revêtement des fruits. Parce que les taches blanches 

formées après la condensation peuvent être causées par plusieurs conditions variables, 

toutes hors du control de Decco US Post-Harvest , Inc., Decco US Post-Harvest, Inc. 

n’est pas tenu responsable pour les taches blanches après l’utilisation de Ce 

revêtement. 

 
CONTENU:  Ingrédients Alimentaires listés dans 21 CFR. 

  

Une fois ouvert, utiliser tout le contenu de ce contenant dans les plus brefs 

délais et garder le contenant hermétiquement fermé lorsque le produit n’est 

pas utilisé. 

 

Veuillez consulter la fiche SDS pour les premiers soins et autres mesures à prendre. 

 

http://www.deccous.com/

