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WATER CONDITIONER/UTILITY MODIFIER | CONDITIONNEUR D’EAU/AGENT MODIFIANT L'ACCES AUX RESSOURCES

ORO-SOLUTÉ water conditioner/utility modifier solubilizes nutrients and/or pesticides in tank mixes and
reduces the agglomeration of oils and particles in water.

Le conditionneur d’eau/agent facilitant l'accès aux ressources ORO-SOLUTÉ solubilise les nutriments et/ou les
pesticides dans les cuves de pulvérisation et réduit l’agglomération des huiles et des particules dans l’eau.

SOLUBILIZING AND COMPATIBILITY AGENT / AGENT DE SOLUBILISATION ET DE COMPATIBILITÉ……………………………………8.15%

ORO-SOLUTÉ

WARNING

HARMFUL IF INHALED. CAUSES SKIN IRRITATION. CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION.  
Avoid breathing mist, vapours or spray. Use only outdoors in a well-ventilated area. Wear protective 
gloves, protective clothing, and eye/face protection. Wash hands thoroughly after handling.  

FIRST AID
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present 
and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists obtain medical attention.

IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs obtain medical attention. Take 
off contaminated clothing and wash it before reuse.

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
For Chemical Emergency (spill, leak, fire or accident), call CHEMTREC 1(800)424-9300.

Oro Agri, Inc.

ATTENTION

NOCIF PAR INHALATION. PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE. PROVOQUE UNE SÉVÈRE 
IRRITATION DES YEUX.  
Éviter de respirer les brouillards, les vapeurs ou aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement 
de protection des yeux/du visage. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

PREMIERS SECOURS
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste obtenir des soins médicaux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée 
obtenir des soins médicaux. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 

EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position 
où elle peut comfortablement respirer. 

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin/médecin en cas de malaise.
Pour urgence chimique (déversement, fuite, incendie ou accident), appeler
CHEMTREC 1(800)424-9300.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN / GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
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GENERAL INFORMATION 
ORO-SOLUTÉ is a highly effective water conditioner/utility modi�er to solubilize nutrients and/or pesticides 
in tank mixes and to reduce the agglomeration of oils and particles in water.

DIRECTIONS FOR USE 
Prior to use, read all the directions on this label and on the labels of the manufacturers’ products being used 
with ORO-SOLUTÉ. The manufacturers’ labels for speci�c usage and restrictions has precedence over 
directions for use referred to on the ORO-SOLUTÉ label. Test for compatibility prior to mixing and application 
with other chemicals. Always test new tank mix combinations before widespread use. If unsure, check with 
the manufacturers or contact your local Extension Service if you have questions. To ensure thorough mixing, 
it is suggested that you recirculate mini tanks and bulk tanks or shake containers before using. Pre-rinse all 
tanks, spray lines or containers thoroughly before adding ORO-SOLUTÉ. ORO-SOLUTÉ should not be added 
to tanks, spray lines, or containers which may contain surfactant adjuvants. Coatings on inner tank and 
spray lines, from previous chemicals sprayed, may be dissolved by ORO-SOLUTÉ, thereby releasing it into 
the mix about to be sprayed. If in doubt, add 1 litre of ORO-SOLUTÉ to 100 litres of water, circulate through 
system for 20 minutes, spray to waste. Increasing tank mix compounds will increase precipitation and 
phytotoxicity risk. Extended high temperatures (>33°C) with some tank mixes may increase phytotoxicity 
risk and should be tested and observed before widespread use.

PRECAUTIONS
• Do not apply to tank mixes destined to be applied to fruiting stages of pome fruit, cherries, table grapes 
   or other sensitive or stressed crops without first consulting your Oro Agri distributor or representative. 
• Test in �eld for compatibility when combining in tank mixes with EC products, copper and/or chlorpyrifos 
   on sensitive crops.
• NOTE: The addition of ORO-SOLUTÉ reduces dew formation for up to 7 days and therefore may increase 
   the risk of frost damage in frost prone areas.

MIXING
Fill tank one-half full with water. Add the required amount of other tank mix products while agitating. Add 
remainder of the water. Add the recommended amount of ORO-SOLUTÉ last and continue agitation until 
completion of spraying. For best results, use within 24 hours of mixing. Antifoam and buffering agents may 
be used if required.

RECOMMENDED RATES
With herbicides and/or other pesticide tank mix solutions: add 250 ml per 100 litres tank mix solution 
to improve solubility in water.
With tank mixes containing Plant Growth Regulators (PGRs): DO NOT exceed 75 ml per 100 litres tank 
mix solution.

STORAGE AND DISPOSAL
Do not contaminate water, food or feed by storage, disposal or cleaning of equipment. Store in original 
container only and keep sealed. In the event of spillage or leakage, soak up the material with absorbent 
clay, sand, sawdust or other absorbent materials. Scrape up and dispose. Wastes resulting from the use of 
this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility. Triple rinse (or equivalent) 
during mixing and loading. Recycling decontaminated containers is the best option of container disposal.

NOTICE OF WARRANTY
CONDITIONS OF SALE-LIMITED WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY AND REMEDIES: Read the Conditions of Sale-Warranty and Limitations of Liability 
and Remedies before using this product. If the terms are not acceptable, return the product, unopened, and the full purchase price will be refunded. The 
directions on this label are believed to be reliable and should be followed carefully. Insuf�cient control of pests and/or injury to the crop to which the product is 
applied may result from the occurrence of extraordinary or unusual weather conditions or the failure to follow the label directions or good application practices, 
all of which are beyond the control of Oro Agri, Inc. (the “Company”) or seller. In addition, failure to follow label directions may cause injury to crops, animals, 
man or the environment. The Company warrants that this product conforms to the chemical description on the label and is reasonably �t for the purpose referred 
to in the Directions For Use subject to the factors noted above which are beyond the control of the Company. The Company makes no other warranties or 
representations of any kind, express or implied, concerning the product, including no implied warranty of merchantability or �tness for any particular purpose, 
and no such warranty shall be implied by law. The exclusive remedy against the Company for any cause of action relating to the handling or use of this product 
shall be limited to, at Company’s election, one of the following: 1. Refund of the purchase price paid by buyer or user for product bought, OR 2. Replacement of 
the product used. To the extent allowed by law, the Company shall not be liable and any and all claims against the Company are waived for special, indirect, 
incidental, or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of pro�ts or income. The Company and the seller offer this 
product and the buyer and user accept it, subject to the foregoing conditions of sale and limitation of warranty, liability and remedies.

Patented and or patent/s pending. For more information contact legal@oroagri.com
ORO and ORO AGRI are registered trademarks of Oro Agri, Inc. - v20160607

INFORMATIONS GÉNÉRALES
ORO-SOLUTÉ est un conditionneur d’eau / agent modi�ant l'accès aux ressources servant à solubiliser les nutriments 
et/ou les pesticides dans les réservoirs et à réduire l'agglomération des huiles et des particules dans l'eau.

INSTRUCTIONS
Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions fournies sur cette étiquette et sur les étiquettes des produits des fabricants 
respectifs utilisés avec ORO-SOLUTÉ. Le contenu des étiquettes des fabricants concernant un usage spéci�que et des 
restrictions est prioritaire par rapport aux instructions d’utilisation indiquées sur l’étiquette d'ORO-SOLUTÉ. Avant de 
mélanger et d’utiliser ORO-SOLUTÉ avec d’autres substances, tester la compatibilité. Toujours tester les nouvelles 
combinaisons de mélange avant une utilisation à grande échelle. En cas de doute, véri�ez auprès des fabricants ou 
contactez votre représentant local pour poser vos questions. Pour être sûr d'obtenir un mélange homogène, il est 
conseillé de faire circuler le contenu des mini cuve et des grands reservoirs ou d’agiter les récipients avant utilisation. 
Pré-rincer complètement tous les reservoirs, lignes d’arrosage et récipients avant d'y ajouter de l’ORO-SOLUTÉ. 
ORO-SOLUTÉ ne devrait pas être ajouté aux réservoirs, aux lignes d’arrosage ou aux récipients qui peuvent contenir des 
adjuvants / mouillants. Des restes de substances antérieurement utilisées pour la pulvérisation, s’ils sont collés à la paroi 
intérieure des reservoirs ou des lignes d’arrosage, peuvent être dissous par l’ORO-SOLUTÉ et donc être présents dans le 
une bouillie à pulvériser. En cas de doute, ajoutez environ 1 liter d'ORO-SOLUTÉ à environ 100 litres d'eau, faire circuler 
dans le système pendant 20 minutes, et éliminer par arrosage à titre de déchet. Plus la teneur dans le mélange de 
réservoir est haute, plus il y a de précipitation et de risque de phytotoxicité. Une exposition prolongée à des températures 
élevées (>33°C) de certains mélanges de réservoir peut augmenter le risque de phytotoxicité ; dans le cas d’une telle 
exposition, examiner et observer les effets avant de passer à une utilisation à grande échelle.

PRÉCAUTIONS
• Ne pas utiliser dans des mélanges de réservoir destinés à l’application au stade de fructi�cation des fruits à pépins, 
   des cerises, des raisins de table ou d’autres cultures sensibles ou soumises à des conditions dif�ciles sans consulter 
   d'abord votre distributeur ou représentant Oro Agri.
• Déterminez sur place la compatibilité pour les cultures sensibles en combinant ORO-SOLUTÉ dans des mélanges de 
   réservoir avec des produits CE, du cuivre et/ou du chlorpyrifos.
• NOTE: L'ajout d'ORO-SOLUTÉ réduit la formation de rosée pendant une durée pouvant aller jusqu'à 7 jours, et peut 
   donc augmenter le risque de dégâts du gel dans les endroits sujets au gel.

PROCÉDURE DE MÉLANGE
Remplissez à moitié le réservoir avec de l'eau. Ajoutez la quantité requise d'autres produits de mélange de réservoir tout 
en agitant. Ajoutez le reste de l'eau. En�n, ajoutez la quantité recommandée d'ORO-SOLUTÉ et continuez à agiter jusqu'à 
la �n de la pulvérisation. Pour avoir le meilleur résultat, utilisez le mélange dans les 24 heures. Vous pouvez 
éventuellement utiliser un produit antimousse et un tampon.

DOSAGES RECOMMANDÉS
Avec les solutions de mélange de réservoir contenant des herbicides et des pesticides: ajoutez 250 ml pour 100 litres 
de solution de mélange de réservoir pour améliorer l'hydrosolubilité. 
Avec des mélanges de réservoir contenant des PGR (régulateurs de croissance des plantes): ne dépassez pas 75 ml 
pour 100 litres de solution de mélange de réservoir.

ENTREPOSAGE ET MISE AU REBUT
Ne polluez pas l'eau, la nourriture ou les aliments pour animaux lors de l’entreposage, de la mise au rebut ou du 
nettoyage du matériel. Entreposez le produit dans son récipient d’origine uniquement, et gardez-le scellé. En cas 
d’épanchement ou de fuite, absorbez le produit avec de l'argile absorbante, du sable, de la sciure ou d'autres substances 
absorbantes. Mettez au rebut et éliminez. Les déchets résultant de l'utilisation de ce produit peuvent être mis au rebut 
sur place ou dans une décharge agréée. Effectuer un triple rinçage (ou équivalent) pendant les opérations de mélange et 
de chargement. La meilleure procédure pour les récipients après usage est leur recyclage une fois décontaminés.

AVIS DE GARANTIE
CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE À LA VENTE ET LIMITATION DE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS: Lire les conditions de Garantie limitée à la vente et les Limitations de 
responsabilité et de recours avant d'utiliser ce produit. Si les conditions ne sont pas acceptables pour vous, renvoyez le produit, non ouvert, et le prix d'achat total vous sera remboursé. 
Les instructions indiquées sur cette étiquette sont jugées �ables et devraient être suivies attentivement. Un contrôle insuf�sant des animaux nuisibles et/ou des dommages à la culture 
à laquelle le produit est appliqué peuvent résulter de l’occurrence de conditions météorologiques exceptionnelles ou inhabituelles ou du non-respect des instructions indiquées sur 
l'étiquette ou des bonnes pratiques d'application, toutes ces situations étant hors du contrôle d’Oro Agri, Inc. (la « Société ») ou du vendeur. En outre, le non-respect des instructions 
indiquées sur l'étiquette peut causer des dommages aux cultures, aux animaux ou à l'environnement. La Société garantit que ce produit est conforme à sa description chimique sur 
l'étiquette et est raisonnablement adapté à l'objectif visé dans les Instructions, sous réserve des facteurs ci-dessus hors du contrôle de la Société. La Société ne formule aucune autre 
garantie ni déclaration d'aucune sorte, expresse ou implicite, concernant le produit, y compris aucune garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, 
et aucune garantie de ce genre n’est légalement impliquée. Le mode de recours exclusif contre la Société pour tout motif relatif à la manipulation ou à l'utilisation de ce produit doit est 
limitée au choix de la Société, à l'un des éléments suivants: 1. Remboursement du prix d'achat payé par l'acheteur ou l'utilisateur pour acquérir le produit, OU 2. remplacement du 
produit utilisé. Dans la mesure autorisée par la loi, la Société ne sera pas responsable et toute réclamation contre la Société pour des dommages ou des coûts de quelque nature que 
ce soit est nulle, y compris pour des coûts spéciaux, indirects, fortuits ou consécutifs dont, de façon non limitative, le manque à gagner (béné�ces ou revenus). La Société et le revendeur 
proposent ce produit, et l'acheteur et l'utilisateur l’acceptent, sous réserve des conditions de vente et de la limitation de la garantie, de responsabilité et de recours ci-dessus.

Breveté et ou en attente de brevet. Pour plus ample information, contacter legal@oroagri.com
ORO et ORO AGRI sont des marques déposées de Oro Agri, Inc. - v20160607


