Custodian
TANK CLEANER

NETTOYEUR DE RÉSERVOIR

Un nettoyant de réservoir concentré de formulation liquide équilibrée contenant
des séquestrant et des agents tensioactifs

A concentrated balanced liquid formulation tank cleaner containing sequestrants and detergents.

DANGER: CORROSIVE,
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Precautionary Statement
Causes serious eye damage. Causes skin irritation. Wash thoroughly after use. Wear protective gloves/protective
clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue
rinsing. DANGER. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. To avoid risks to human health and the environment, comply
with the instructions for use.
Operator protection: WEAR SUITABLE GLOVES AND EYE/FACE PROTECTION. IN CASE OF CONTACT WITH EYES,
RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE. WASH ANY CONTAMINATION FROM SKIN
IMMEDIATELY. WHEN USING DO NOT EAT, DRINK OR SMOKE. IN CASE OF ACCIDENT OR IF YOU FEEL UNWELL, seek
medical advice immediately (show label where possible).
FIRST AID: The symptoms resulting from intoxication can appear after exposure, therefore, in case of doubt, seek
medical attention for direct exposure to the chemical product or persistent discomfort, showing the SDS of this product.
Inhalation: This product does not contain substances classified as dangerous for inhalation, however, in case of
symptoms of intoxication remove the person affected from the exposure area and provide with fresh air. Seek medical
attention if the symptoms get worse or persist.
Skin contact: In case of contact it is recommended to clean the affected area thoroughly with water and neutral
soap. In case of modifications on the skin (stinging, redness, rashes, and/or blisters), seek medical advice with this
Safety Data Sheet.
Eye contact: This product does not contain substances classified as dangerous for eye contact. Rinse eyes thoroughly for at least 15 minutes with lukewarm water, ensuring that the person affected does not rub or close their eyes.
Ingestion/aspiration: Do not induce vomiting, but if it does happen keep the head up to avoid inhalation. Keep the
person affected at rest. Rinse out the mouth and throat, as they may have been affected during ingestion.

DANGER: CORROSIF, GARDER HORS
DE PORTÉE DES ENFANTS

Information sur la sécurité
Provoque de graves lésions oculaires. Provoque une irritation cutanée. Se laver soigneusement après utilisation. Porter des gants
de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuer rinçage. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d’irritation cutanée: obtenez des conseils / soins médicaux.. Pour éviter les
risques pour la santé humaine et l’environnement, se conformer aux instructions d’utilisation.
Protection opérateur : PORTER DES GANTS APPROPRIÉS ET UNE PROTECTION DES YEUX / DU VISAGE. EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX, RINCER IMMÉDIATEMENT AVEC BEAUCOUP D’EAU ET CONSULTER LES CONSEILS MÉDICAUX.
LAVER TOUTE CONTAMINATION DE LA PEAU IMMÉDIATEMENT. NE PAS MANGER, BOIRE OU FUMER LORS DE L’UTILISATION. EN
CAS D’ACCIDENT OU SI VOUS VOUS SENTEZ PAS BIEN, consultez immédiatement un médecin (montrez l’étiquette si possible).
PREMIERS SOINS: Les symptômes résultant d’une intoxication peuvent apparaître après une exposition. Par conséquent, en
cas de doute, consultez un médecin pour une exposition directe au produit chimique ou un inconfort persistant, montrant la FDS de
ce produit. Inhalation: Ce produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour l’inhalation, cependant, en
cas de symptômes d’intoxication, retirer la personne affectée de la zone d’exposition et fournir de l’air frais. Consultez un médecin
si les symptômes s’aggravent ou persistent. Contact avec la peau: En cas de contact, il est recommandé de nettoyer soigneusement la zone afectée avec de l’eau et du savon neutre. En cas de modifications cutanées (picotements, rougeurs, éruptions
cutanées, ampoules,...), consultez un médecin avec cette fiche de données de sécurité. Contact avec les yeux: Ce produit ne
contient pas de substances classées comme dangereuses pour le contact avec les yeux. Rincer abondamment les yeux pendant
au moins 15 minutes à l’eau tiède, en s’assurant que la personne concernée ne se frote pas ou ne ferme pas les yeux. Ingestion
/ aspiration : Ne pas faire vomir, mais si cela se produit, garder la tête haute pour éviter l’inhalation. Gardez la personne affectée
au repos. Rincer la bouche et la gorge, car ils peuvent avoir été affectés lors de l’ingestion.
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NET CONTENTS
CONTENU NET

4 Liters

STORAGE AND DISPOSAL
KEEP AWAY FROM FOOD, DRINK AND ANIMAL FEEDING STUFFS. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
KEEP IN ORIGINAL CONTAINER, tightly closed, in a safe place, away from damp. EMPTY CONTAINER
COMPLETELY and dispose of safely. AVOID PROLONGED CONTACT OF CONCENTRATE WITH METAL
SPRAYER PARTS. Undiluted product is not to be used on aluminum alloys, zinc or galvanized surfaces.
KEEP FROM FREEZING.
GENERAL INFORMATION
CUSTODIAN is specially formulated to remove pesticide deposits and other debris, including oily
substances, from tanks, hoses, booms, filters, screens and nozzles.
CUSTODIAN was developed to handle difficult to clean agricultural chemicals, including sulfonylurea
herbicides, carfentrazone-ethyl and sticky formulations.
CUSTODIAN can be used to clean and decontaminate tanks, spray lines, transfer pumps, flushing
or pre-mixing tanks. It should always be used when switching from one herbicide to another, or a
herbicide to a fungicide, fertilizer or insecticide, and at the end of season sprayer clean up.
RATE OF USE
General Purpose Cleaning: Use 125 ml per 100 liters of tank capacity.
Decontamination and removal of residues of sulphonyl urea (Group B) and carfentrazone-eth-yl (Group
G) herbicides, combinations or sticky formulations: Use 250 ml per 100 liters of tank capacity.
Tank Size
CUSTODIAN

100L
0.25L

250L
0.625 L

500L
1.25L

1000L
2.5L

2000L
5L

DECONTAMINATION PROCEDURE
1. Immediately after spraying, completely drain tank, hoses and boom. Any contamination on the outside
of spraying equipment should be removed by washing down with a fresh solution of CUSTODIAN and
water (25 ml in 10 liters of water).
2. Rinse inside of tank clear of visible residues with clean water and flush through hoses and booms using
at least 1/10 of tank spray volume. Drain tank completely.
3. Half fill the tank with clean water and add CUSTODIAN at the selected rate. Agitate and briefly flush the
hoses and boom until the cleaning solution starts to come out through all the nozzles. Then completely
fill tank with water and allow to stand for 15 minutes with agitation running. Again flush the hoses and
spray all of the solution out through the boom and drain the tank completely.
-- NOTE: If it is not possible to drain the tank completely, repeat step 3 before going on to step 4.
-- For very large sprayers with internal sprinklers it is not necessary to completely fill the tank. With
agitation and sprinklers running ensure contact time between the cleaning solution and all internal
tank surfaces of 15 to 30 minutes.
-- For extra ‘sticky’ combinations allow the cleaning solution to ‘sit’ for 24 hours to increase residue
removal. If it is suspected hoses and spray lines are contaminated increase cleaning solution contact
time to 48 hours. Replace old and perished hoses.
4. Nozzles, screens and filters should be cleaned with a fresh solution of CUSTODIAN and water (25
ml in 10 liters of water).
5. Rinse the tank with clean water and flush through the hoses and boom. Drain the tank completely.
6. For the disposal of washings, follow the ‘Code of Practice for using plant protection products’ (DEFRA
publications 2006) (UK only). Do not spray onto sensitive crop or land intended for imminent planting
with sensitive crops.
SUPPLY CONDITIONS: Our products are of high quality and we believe they can be used in accordance with the
instructions, but as we cannot control their mixing, use or weather conditions during and after application, no conditions
or guarantees are given as to their quality or physical form and no responsibility will be accepted for damage or injury
resulting directly from their storage, handling or use. No responsibility will be accepted for any loss or damage caused
by anyone not using the product in accordance with the instructions for use. SAFETY DATA SHEET: A safety data sheet
is available on request.

Entreposage et élimination
GARDER À L’ÉCART DES ALIMENTS, DES BOISSONS ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX. GARDER HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS. CONSERVER DANS LE CONTENANT D’ORIGINE, bien fermé, dans un endroit sûr, à l’abri de l’humidité. VIDER LE CONTENANT COMPLÈTEMENT et l’éliminer en toute sécurité. ÉVITEZ LE CONTACT PROLONGÉ DU CONCENTRÉ AVEC
LES PIÈCES DE PULVÉRISATEUR MÉTALLIQUE. Le produit non dilué ne doit pas être utilisé sur des alliages d’aluminium,
du zinc ou des surfaces galvanisées. GARDEZ DE LA CONGÉLATION.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
CUSTODIAN est spécialement formulé pour éliminer les dépôts de pesticides et autres débris, y compris les substances
huileuses, des réservoirs, tuyaux, rampes, filtres, tamis et buses.
CUSTODIAN a été développé pour gérer les produits chimiques agricoles difficiles à nettoyer, y compris les herbicides à
base de sulfonylurée, le carfentrazone-éthyle et les formulations collantes.
CUSTODIAN peut être utilisé pour nettoyer et décontaminer les réservoirs, les conduites de pulvérisation, les pompes de
transfert, les réservoirs de rinçage ou de prémélange. Il doit toujours être utilisé lors du passage d’un herbicide à un autre, ou d’un herbicide à un fongicide, un engrais ou un insecticide, et à la fin de la saison de nettoyage du pulvérisateur.
TAUX D’UTILISATION
Nettoyage à usage général: utiliser 125 ml pour 100 litres de capacité du réservoir.
Décontamination et élimination des résidus d’herbicides, de combinaisons ou de formulations collantes de sulfonylurée
(groupe B) et de carfentrazone-éth-yl (groupe G): Utiliser 250 ml pour 100 litres de capacité de réservoir.
Réservoir
CUSTODIAN

100L
0.25L

250L
0.625 L

500L
1.25L

1000L
2.5L

2000L
5

PROCÉDURE DE DÉCONTAMINATION
1. Immédiatement après la pulvérisation, drainer complètement le réservoir, les tuyaux et la rampe. Toute contamination
à l’extérieur de l’équipement de pulvérisation doit être éliminée par lavage avec une solution fraîche de CUSTODIAN et
d’eau (25 ml dans 10 litres d’eau).
2. Rincer l’intérieur du réservoir à l’abri des résidus visibles avec de l’eau propre et rincer à travers les tuyaux et les rampes
en utilisant au moins 1/10 du volume de pulvérisation du réservoir. Drainer complètement le réservoir.
3. Remplissez le réservoir à moitié avec de l’eau propre et ajoutez le CUSTODIAN au taux sélectionné. Agitez et rincez
brièvement les tuyaux et la rampe jusqu’à ce que la solution de nettoyage commence à sortir de toutes les buses.
Remplissez ensuite complètement le réservoir d’eau et laissez reposer pendant 15 minutes sous agitation. Rincer à
nouveau les tuyaux et pulvériser toute la solution à travers la rampe et drainer complètement le réservoir.
- REMARQUE: S’il n’est pas possible de drainer complètement le réservoir, répétez l’étape 3 avant de passer à l’étape 4.
- Pour les très grands pulvérisateurs avec gicleurs internes, il n’est pas nécessaire de remplir complètement le réservoir
Avec une agitation et des arroseurs en marche, assurez un temps de contact entre la solution de nettoyage et toutes
les surfaces internes du réservoir de 15 à 30 minutes.
- Pour les produits » hyper-collants », laissez la solution de nettoyage «reposer» pendant 24 heures pour augmenter
l’élimination des résidus. EN CAS de suspicion de tuyaux et de lignes de pulvérisation contaminés, augmenter le
temps de contact avec la solution de nettoyage à 48 heures. Remplacez les tuyaux anciens et usés.
4. Les buses, les tamis et les filtres doivent être nettoyés avec une solution fraîche de CUSTODIAN et d’eau (25 ml
dans 10 litres d’eau).
5. Rincer le réservoir avec de l’eau propre et rincer à travers les tuyaux et la rampe. Videz complètement le réservoir.
6. Éliminer l’eau de lavage du réservoir de pulvérisation conformément aux directives provinciales. Ne pas vaporiser sur les
cultures sensibles ou les terres destinées à une plantation imminente avec des cultures sensibles.
CONDITIONS DE FOURNITURE: Nos produits sont de haute qualité et nous pensons qu’ils peuvent être utilisés
conformément aux instructions, mais comme nous ne pouvons pas contrôler leur mélange, leur utilisation ou les conditions
météorologiques pendant et après l’application, aucune condition ni garantie n’est donnée quant à leur qualité ou leur
forme physique et aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages ou blessures résultant directement de leur
entreposage, manipulation ou utilisation. Aucune responsabilité ne sera acceptée pour toute perte ou dommage causé en
raison de toute personne n’utilisant pas le produit conformément aux instructions d’utilisation. FICHE DE DONNÉES DE
SÉCURITÉ: Une fiche de données de sécurité est disponible sur demande

