
 Foursome™

 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION
 

TENIR HORS DE
LA PORTÉE DES ENFANTS

ATTENTION 

Manufactured for Makhteshim-Agan of North America, Inc.
4515 Falls of Neuse Road, Suite 300 - Raleigh, NC 27609 
Fabriqué pour Makhteshim Agan of North America, Inc.

4515 Falls of Neuse Road, bureau 300 - Raleigh, (NC) 27609

Net Contents: 946 mL 
Contenu net: 946 mL

PRODUCT DESCRIPTION
Foursome is a spray pattern indicator. It may be used for turf applications where there is a need to mark the spray pattern to prevent over lapping (for example pesticide 
applications). The natural green colour also helps enhance the aesthetic appearance of the turf.

DESCRIPTION DU PR ODUIT
Foursome est un indicateur de répartition de la vaporisation. On peut l’utiliser sur des gazons pour marquer la répartition de la vaporisation afin d’éviter les chevauchements 
(par exemple, en présence d’un pesticide). La couleur verte naturelle aide aussi à rehausser l’aspect esthétique du gazon.

APPLIC ATION R ATE
For optimal performance, use from 1.1-1.5 Litres of Foursome/hectare of turf with 1.2 L/ha suggested as the initial rate.

DOSE D ’EMPLOI
Pour obtenir un rendement optimal, utiliser entre 1,1 et 1,5 litre de Foursome/hectare de gazon; la dose initiale conseillée est de 1,2 L/ha.

DIRECTION FOR USE
1.	 Fill sprayer tank one-half to two-thirds volume of water.
2.	 With agitation on and following standard order of addition, add Foursome after dry flowable/dispersable granules and before water-soluble pesticide formulations.
3.	 Allow Foursome to fully disperse and mix into the spray solution before adding additional pesticides.
4.	 Make application of pesticide solution mix to target site at rate specified on pesticide manufacturer’s label.
5.	 After application, clean sprayer tank as per pesticide manufacturer’s label.

MODE D ’EMPLOI
1.	 Remplir le réservoir de pulvérisation jusqu’à la moitié ou les deux-tiers avec de l’eau.
2.	 Mettre l’agitation en marche puis, suivant l’ordre d’ajout habituel, ajouter Foursome après la pâte granulée ou les granules dispersibles et avant les formulations pesticides 
	 hydrosolubles.
3.	 Laisser Foursome se disperser complètement et se mélanger avec la bouillie avant d’ajouter d’autres pesticides.
4.	 Appliquer le mélange pesticide sur le site ciblé selon la dose indiquée sur l’étiquette du pesticide.
5.	 Après l’application, nettoyer le réservoir de pulvérisation selon les directives figurant sur l’étiquette du pesticide.

STORA GE AND DISPOSAL
1. PROHIBITIONS: Do not contaminate wate r, food, or feed by storage or disposal. Do not reuse this containe r.
2. PESTICIDE DISPOSAL: Foursome wastes resulting from the use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facilit y.
3. CONTAINER DISPOSAL: Triple rinse (or equivalent). Then offer for recycling or reconditioning, or puncture and dispose of in a sanitary landfill or by other procedures 
	 approved by Federal, Provincial and local authorities. If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial requirements.
4. GENERAL: Store in original container only and keep sealed. Store in closed storage areas. Use caution when moving, opening, closing or pouring. Wear safety glasses and 
	 protective clothing when handling this product.
IN CASE OF SPILLS, POISONING OR FIRE TELEPHONE EMERGENCY RESPONSE NUMBER COLLECT Makhteshim-Agan at 1 800 535-5053 (24 HOURS A DAY).

ENTREPOSA GE ET ÉLIMIN ATION
1. INTERDICTIONS: Ne pas contaminer l’eau ni la nourriture humaine ou animale lors de l’entreposage ou de l’élimination des déchets. Ne pas utiliser le contenant à d’autres fins.
2. ÉLIMINATION DU PESTICIDE: Les déchets de Foursome provenant de l’utilisation du produit peuvent être éliminés sur place ou à une installation approuvée pour 
	 l’élimination des déchets.
3. ÉLIMINATION DU CONENANT: Rincer trois fois (ou l’équivalent). Ensuite, se départir du contenant en vue de son recyclage ou reconditionnement, ou le perforer et
	 l’éliminer dans un site d’enfouissement sanitaire ou par d’autres méthodes approuvées par les autorités fédérale, provinciale et locale. S’il n’y a pas de point de collecte
	 des contenants dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
4. GÉNÉRALITÉS: Entreposer dans le contenant d’origine seulement et le garder fermé hermétiquement. Entreposer dans des aires d’entreposage fermées. Faire attention  
	 lorsqu’on déplace, ouvre, ferme ou verse le contenu. Porter des lunettes de sécurité et des vêtements de protection lorsqu’on manipule le produit.

EN CAS DE DÉVERSEMENT, D’EMPOISONNEMENT OU D’INCENDIE, APPELER LE NUMÉRO D’URGENCE SANS FRAIS de
Makhteshim Agan: 1-800-535-5053 (24 HEURES SUR 24). 
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LIMI TATION OF WARRANTY AND LIABILITY
Read the entire directions for use, conditions of warranties and limitations of liability before using this product. If terms are not acceptable, 
return the unopened product container at once.

By using this product, user or buyer accepts the following CONDITIONS, DISCLAIMER OF WARRANTIES and LIMITATIONS OF LIABILITY.

CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to 
eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness or other unintended consequences may result because 
of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of 
Makhteshim-Agan of North America, Inc. All such risks shall be assumed by the user or buyer.

DISCLAIMER OF WARRANTIES: To the extent consistent with applicable law, Makhteshim-Agan of North America, Inc. makes no other 
warranties, express or implied, of merchantability or of fitness for a particular purpose or otherwise, that extend beyond the statements made 
on this label. No agent of Makhteshim-Agan of North America, Inc. is authorized to make any warranties beyond those contained herein or 
to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Makhteshim-Agan of North America, Inc. disclaims 
any liability whatsoever for special, incidental or consequential damages resulting from the use or handling of this product.

LIMITATIONS OF LIABILITY: To the extent consistent with applicable law, the exclusive remedy of the user or buyer for any and all losses, 
injuries or damages resulting from the use or handling of this product, whether in contract, warranty, tort, negligence, strict liability or 
otherwise, shall not exceed the purchase price paid or at Makhteshim-Agan of North America, Inc.’s election, the replacement of product.

rev. 1/10
  
LIMITE DE GARANTIE ET DE RESPONSABILIT É
Lire le mode d’emploi, les modalités de garanties et les limites de responsabilité avant d’utiliser ce produit. Si les modalités sont 
inacceptables, retourner le contenant intact sans tarder.

Lorsqu’il utilise ce produit, l’utilisateur accepte les MODALITÉS, la STIPULATION D’EXONÉRATION DE GARANTIES et LES LIMITES DE 
RESPONSABILITÉ suivantes.

MODALITÉS: Le mode d’emploi du produit est jugé adéquat et doit être suivi attentivement. Cependant, il est impossible d’éliminer tous les 
risques liés à l’utilisation du produit. Des dommages à la culture, un manque d’efficacité ou une autre conséquence non voulue peuvent se 
produire en raison de facteurs tels que les conditions météorologiques, la présence d’autres matières ou le mode d’utilisation ou 
d’application, qui sont tous hors du contrôle de Makhteshim-Agan of North America, Inc. L’utilisateur ou l’acheteur assume tous ces risques.

STIPULATION D’EXONÉRATION DE GARANTIES: Autant que la loi le permet, Makhteshim-Agan of North America, Inc. ne présente aucune 
autre garantie, explicite ou implicite, de la qualité marchande ou de l’adaptabilité à une fin particulière ou autre, qui dépasse les énoncés 
formulés sur la présente étiquette. Aucun agent de Makhteshim-Agan of North America, Inc. n’est autorisé à présenter aucune garantie allant 
au-delà de celles contenues dans le présent document ni à modifier aucune garantie qui s’y trouve. Autant que la loi le permet, Makhteshim-
Agan of North America, Inc. décline toute responsabilité pour tout dommage spécial, consécutif ou indirect pouvant résulter de toute 
utilisation ou manipulation du produit.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ: Autant que la loi le permet, le remède exclusif de l’utilisateur ou de l’acheteur pour toute perte, blessure ou 
dommage pouvant résulter de l’utilisation ou manipulation du produit, que ce soit par contrat, garantie, tort, négligence, responsabilité 
absolue ou autre, ne dépassera pas le prix d’achat payé ou au choix de Makhteshim-Agan of North America, Inc., le remplacement du produit.
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