
Stick N Stay
Deposition Aid, 
Anti-Drift and

Evaporation Control

Aide-retombées,
antidérive et contrôle

de l’évaporation

UTILITY MODIFIER/MODIFICATEUR D’UTILITÉ

ORGANIC

NET CONTENTS/CONTENU NET:
3.79 LITRES

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Formulated using natural ingredients.

Safe for applicators.

INGREDIENTS:
ACTIVATED HYDROCOLLOIDS ....79.8%
INERT INGREDIENTS .......................20.2%
TOTAL ...............................................100.0%

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Formulé à partir d’ingrédients naturels.

Sans danger pour les
opérateurs antiparasitaires.

INGRÉDIENTS:
HYDROCOLLOÏDES ACTIVÉS ........79,8%
MATIÈRES INERTES .........................20,2%
TOTAL ...............................................100,0%

MANUFACTURED FOR/FABRIQUÉ POUR :
ADJUVANTS PLUS
106 Wigle Avenue, Kingsville, ON N9Y 2J8 Canada
877-512-4659

STATEMENT OF PRACTICAL TREATMENT
If inhaled: not expected to be harmful if inhaled. Treat symptomatically.
If swallowed: not expected to be harmful if ingested. Drink water to �ush system. 
Consult a physician if symptoms develop.
If on skin: not expected to be harmful if exposed to skin. Rinse material with water 
and launder contaminated clothes before reuse.
If in eyes: rinse with water or eyewash solution to remove contaminates. If 
irritation develops, consult a physician.
EMERGENCIES: ALL HOURS (888) 222-3333 ONLY FOR HEALTH AND 
ENVIRONMENTAL INFORMATION.

PREMIERS SOINS
Inhalation : Ne devrait pas être nocif en cas d’inhalation. Traiter selon
les symptômes.
Ingestion : Ne devrait pas être nocif en cas d’ingestion. Boire de l’eau pour rincer 
le système. Recourir à un médecin si des symptômes se manifestent.
Contact avec la peau : Ne devrait pas être nocif pour la peau en cas d’exposition. 
Rincer la matière avec de l’eau et laver les vêtements contaminés avant de les 
réutiliser.
Contact avec les yeux : Rincer avec de l’eau ou une douche oculaire pour 
enlever les contaminants. En cas d’irritation, recourir à un médecin.
URGENCES : EN TOUT TEMPS, COMPOSER LE 888-222-3333 SEULEMENT POUR 
OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ OU L’ENVIRONNEMENT.



GENERAL INFORMATION
Stick N Stay Organic’s patent pending hydrocolloid technology focuses on managing 
the water portion of a tank mix solution in order to improve overall spray deposition 
and adhesion by reducing bounce and shatter of droplets and minimizing run-o�. 
Because Stick N Stay Organic is so e�cient at controlling water, droplets stay in place 
longer and with more spray volume because of reduced evaporation.
Stick N Stay Organic has been shown to have excellent plant safety and can be used in 
tank mixtures containing herbicides, insecticides, fungicides, foliar nutrients and plant 
growth regulators.
DIRECTIONS FOR USE
Stick N Stay Organic is intended for use on a wide variety of crops including: row 
crops, fruits and vegetables, turf and ornamentals, grasslands and forestry 
applications. NOT FOR AQUATIC USE. Pesticide manufacturer’s label statements for 
use should always be followed. When combining with new ingredients or applying to 
sensitive crops, conduct compatibility and phytotoxicity tests to safeguard against 
crop damage.
Suggested use rates 0.125% to 0.5% (Stick N Stay Organic Volume: Total Spray Volume)
MIXING
Water should be the first ingredient added to the mix tank. It is recommended that 
half of the amount of water to be used in the final spray volume should be added and 
agitated or circulated through the tank. Stick N Stay Organic should then be added to 
the spray tank with agitation to disperse the utility modifier throughout the tank. 
Allow Stick N Stay Organic to circulate through the tank for at least 5 minutes to 
ensure complete dispersion of this solution. Active or other ingredients should then be 
added as per label recommendations with agitation. Finally, after all ingredients are 
thoroughly dispersed, the remaining quantity of water should be added to the spray 
tank and agitated to complete the tank mix formulation.
STORAGE: Store in a cool dry place in the original container. Do not store near heat or 
open flame. Keep container tightly sealed. DO NOT FREEZE.
DISPOSAL: The ingredients in Stick N Stay Organic are non-hazardous. Disposal of 
Stick N Stay Organic does not require special waste treatment activities. If any active 
or other ingredient has been added directly to the container, follow the disposal 
instructions for that ingredient.
CONTAINER DISPOSAL: The product container should be rinsed and then o�ered for 
recycling or reconditioning or disposed of in a sanitary landfill.
FOR A COPY OF THE STICK N STAY ORGANIC SDS PLEASE CALL CHEMTEL: 800-255-3924
CONDITIONS OF SALE AND LIMITATION OF WARRANTY AND LIABILITY
Before Buying or Using the Product, read the Directions for Use and the following 
Conditions of Sale and Limitation of Warranty and Liability. By purchasing this 
product, the buyer accepts the following Conditions of Sale and Limitation of 
Warranty and Liability. Attune Agriculture LLC expressly reflects any di�erent or 
additional terms. If the terms are not acceptable, return the product unopened and the 
full purchase price will be refunded. The product composition and directions on this 
label are believed to be accurate and reliable. Directions should be carefully followed. 
Attune Agriculture LLC warrants that this product is reasonably fit only for purposes 
stated on this label when used according to the Directions for Use and under normal 
conditions of use. Insu�cient control of pests or injury to crops to which the product 
is applied may result from the occurrence of extraordinary or unusual weather 
conditions or the failure to follow label directions or good application practices, all of 
which are beyond the control of Attune Agriculture LLC. ATTUNE AGRICULTURE LLC 
HEREBY DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING ANY 
IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF THE SAMPLE PRODUCTS OR THEIR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE BUYER’S OR USER’S EXCLUSIVE REMEDY 
FOR ANY LOSS OR LIABILITY CAUSED BY USE OF THIS PRODUCT IS HEREBY LIMITED 
TO THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. ATTUNE AGRICULTURE LLC DOES NOT 
ACCEPT ANY LIABILITY OF INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
La technologie hydrocolloïde en instance de brevet de Stick N Stay Organic est axée sur la 
gestion de la partie eau d’une solution de mélange en cuve pour améliorer la déposition 
et l’adhésion générale de la pulvérisation, en réduisant les rebondissements et 
éclaboussures des gouttelettes et en minimisant le ruissellement. Grâce au contrôle de 
l’eau e�cace de Stick N Stay Organic, les gouttelettes restent en place plus longtemps et 
avec un plus grand volume de pulvérisation en raison de la réduction de l’évaporation.
Stick N Stay Organic s’est révélé comme ayant une excellente sécurité pour les plantes et 
s’utilise dans des mélanges en cuve à base d’herbicides, d’insecticides, de fongicides, 
d’engrais foliaires ou de régulateurs de croissance des plantes.
MODE D’EMPLOI
Stick N Stay Organic est conçu pour s’utiliser sur une grande variété de cultures, 
notamment : les cultures en rangs, les fruits et légumes, les pelouses et plantes 
ornementales, les pâturages et en foresterie. NON DESTINÉ À L’UTILISATION EN MILIEU 
AQUATIQUE. Il faut toujours suivre le mode d’emploi figurant sur l’étiquette du fabricant 
de pesticide. Avant de combiner le produit avec de nouveaux ingrédients ou l’appliquer 
sur des cultures sensibles, faire des tests de compatibilité et de phytotoxicité pour 
protéger la culture contre les dommages.
Doses d’utilisation suggérées : de 0,125 % à 0,5 % (Volume de Stick N Stay Organic : 
Volume de pulvérisation total)
MÉLANGE
L’eau doit toujours être ajoutée au réservoir de pulvérisation en premier. Il est recommandé 
d’ajouter et agiter ou circuler dans le réservoir la moitié de la quantité d’eau à utiliser dans 
le volume de pulvérisation final. Ajouter ensuite Stick N Stay Organic au réservoir en agitant 
pour disperser le produit. Laisser Stick N Stay Organic circuler dans le réservoir pendant au 
moins 5 minutes pour assurer une dispersion complète du produit. Ajouter ensuite les 
principes actifs ou autres ingrédients, selon les recommandations figurant sur l’étiquette, en 
agitant. Puis, une fois que tous les ingrédients sont entièrement dispersés, ajouter la 
quantité d’eau restante au réservoir, puis agiter pour compléter le mélange.
ENTREPOSAGE : Entreposer dans le contenant d’origine, dans un endroit frais et sec. Ne 
pas entreposer près de la chaleur ou d’une flamme nue. Garder le contenant fermé 
hermétiquement. CRAINT LE GEL.
ÉLIMINATION : Les ingrédients de Stick N Stay Organic ne sont pas dangereux. 
L’élimination de Stick N Stay Organic ne nécessite pas de traitement spécial pour les 
déchets. Si un principe actif ou autre ingrédient a été ajouté directement au contenant, 
suivre les instructions sur la façon de se départir de cette matière.
ÉLIMINATION DU CONTENANT : Le contenant du produit doit être rincé puis acheminé au 
recyclage ou reconditionnement, ou éliminé dans un enfouissement sanitaire.
POUR OBTENIR UNE COPIE DE LA FDS STICK N STAY ORGANIC, APPELER CHEMTEL : 
800-255-3924
CONDITIONS DE VENTE ET LIMITATION DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ
Avant d’acheter ou utiliser le produit, lire le mode d’emploi et les présentes Conditions de 
vente et limitation de garantie et de responsabilité. Lorsqu’il achète ce produit, l’acheteur 
accepte les Conditions de vente et limitation de garantie et de responsabilité. Attune 
Agriculture LLC reflète expressément toute modalité di�érente ou supplémentaire. Si les 
modalités ne conviennent pas, retourner le produit intact et le prix d’achat complet sera 
remboursé. La composition du produit et le mode d’emploi sur la présente étiquette sont 
jugés exacts et fiables. Il faut suivre le mode d’emploi attentivement. Attune Agriculture 
LLC garantit que ce produit convient raisonnablement aux utilisations indiquées sur la 
présente étiquette lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi et dans des conditions 
normales d’utilisation. Une suppression insu�sante des ravageurs ou des dommages aux 
cultures sur lesquelles le produit est appliqué peut découler de la survenance conditions 
météorologiques extraordinaires ou inhabituelles, ou de ne pas suivre le mode d’emploi 
sur l’étiquette ou les bonnes pratiques de traitement, lesquelles échappent toutes au 
contrôle d’Attune Agriculture LLC. ATTUNE AGRICULTURE LLC DÉCLINE PAR LA 
PRÉSENTE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE LA QUALITÉ MARCHANDE DES ÉCHANTILLONS DU PRODUIT OU LEUR 
ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LE RECOURS EXCLUSIF DE L’ACHETEUR OU DE 
L’UTILISATEUR POUR TOUTE PERTE OU RESPONSABILITÉ CAUSÉE PAR L’UTILISATION 
DE CE PRODUIT EST LIMITÉ AU PRIX D’ACHAT DU PRODUIT. ATTUNE AGRICULTURE LLC 
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ INDIRECTE, POUR DES DOMMAGES SPÉCIAUX OU 
CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT.


