CONDITIONS D’UTILISATION ET RESPONSABILITÉS DES MÉLANGES EN CUVE
Veuillez prendre soin de lire les présentes conditions d’utilisation, puis cliquez sur le
bouton « J’ACCEPTE » situé en bas de la page pour indiquer que vous avez pris
connaissance desdites conditions et que vous vous engagez à les respecter. Si vous
n’acceptez pas ces conditions d’utilisation, vous ne devez pas utiliser notre site /
application.
À notre sujet
L’exploitation de ce site / cette application est réalisée par Yara UK Limited (« Nous /
Yara »). Nous sommes une société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles
sous le numéro 03818176 dont le siège social est sis à Harvest House, Europarc,
Grimsby, North East Lincolnshire, DN37 9TZ. Notre numéro de T.V.A. est GB 368 372
619.
Mélange en cuve des produits
Lors du mélange de produits, vous vous engagez à respecter entièrement et à tout
instant les règles ci-après :
1.

Respectez tous les conseils mentionnés sur les étiquettes de chaque composant,
ainsi que leur volume d’eau pour un mélange en cuve.

2.

Chaque produit doit être ajouté séparément, le produit YaraVita™ en premier,
dans la cuve de pulvérisation.

3.

Une agitation efficace est essentielle pendant l’ajout et le mélange, et elle doit
être maintenue jusqu’à la fin de l’application.

4.

Tous les mélanges doivent être utilisés IMMÉDIATEMENT et ne pas rester dans
la cuve de pulvérisation pendant une période prolongée ou pendant toute une
nuit.

5.

Les informations ci-jointes sur le mélange en cuve ne couvrent pas les hautes
concentrations à pulvériser, comme celles utilisées dans les applications
aériennes, les pulvérisateurs ULV (à très faible volume) ou les applications CDA
(par gouttelettes de taille contrôlée).

6.

N’appliquez aucun produit nutritif seul ou dans un mélange en cuve quand les
récoltes subissent des contraintes d’ordre environnemental et/ou agronomique,
comme des températures ou taux d’humidité élevés ou une sécheresse.

7.

Ne mélangez pas dans une cuve le produit Bortrac 150 et un pesticide fourni en
sachet soluble.

8.

Vous appliquez un mélange en cuve entièrement à vos propres risques.

LÉGENDE DES RÉSULTATS
Les produits peuvent être PHYSIQUEMENT MÉLANGÉS DANS LA CUVE en
maintenant une agitation continue, aux volumes testés et dans l’ordre suivant :
Mélanges de 2 produits = produit YaraVita™ en premier, mélanges de produits multiples
- comme précisé
Les produits NE peuvent PAS être PHYSIQUEMENT MÉLANGÉS DANS LA CUVE.

Tous les essais ont été réalisés avec des produits YaraVita™ et des produits
agrochimiques aux doses indiquées, qui peuvent ne pas être celles recommandées par
le fabricant. Yara ne recommande pas l’utilisation de doses de produits agrochimiques
autres que celles recommandées par les fabricants.

Le pays d’origine des produits agrochimiques spécifiques suit le nom du produit ou du
principe actif. La légende des abréviations des pays est indiquée à l’adresse suivante :

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements

À noter que des formules différentes sont souvent commercialisées sous le même nom
dans différents pays. Les conseils de Yara sur le mélange en cuve sont rédigés pour le
nom spécifique du produit agrochimique dans le pays concerné à la date des essais.
Mélanges non répertoriés
Yara ne recommande pas le mélange en cuve de ses produits avec un produit ou un
composé non répertorié. Si vous avez besoin d’informations sur un produit non
mentionné, veuillez nous contacter par le biais du formulaire de demande sur les
mélanges en cuve.
Recherche par principe actif
La fonction de recherche par principe actif est fournie à titre pratique, sachant que les
concentrations et formules des produits agrochimiques reposant sur le même principe
actif peuvent varier, ce qui peut affecter la miscibilité dans la cuve. La recherche par
principe actif seul ne garantit donc pas les propriétés de mélange en cuve du produit. En
conséquence, le résultat pour un principe actif ne doit pas être considéré comme le
résultat pour le mélange en cuve d’un produit autre que le produit spécifique nommé
dans le pays d’origine désigné.
Fiabilité des informations publiées
Les commentaires, analyses et autres matériels publiés sur notre site / application ne
doivent pas être considérés comme des conseils nécessairement fiables. En
conséquence, nous déclinons toute responsabilité découlant d’une quelconque fiabilité
accordée à ces matériels par un quelconque visiteur de notre site / application, ou par
toute autre personne qui pourrait être informée d’une quelconque partie de son contenu.
Les mélanges en cuve sont présentés pour des raisons pratiques uniquement. Les
informations contenues sur ce site / cette application concernent uniquement la
MISCIBILITÉ PHYSIQUE DANS LA CUVE et ne constituent pas une garantie de
compatibilité chimique et/ou biologique.
Bien que tous les efforts soient entrepris pour vous tenir informé de changements, il vous
incombe de vérifier que les informations sont à jour. Yara ne peut pas être tenue
responsable des changements de spécifications, de formules ou de recommandations
des produits ou composés des autres fabricants, qui sont survenus depuis la fin des
essais. Tous les efforts ont été entrepris pour assurer l’exactitude de ces informations.
Toutefois, nous ne pouvons pas être tenus responsables de la performance des produits
des autres sociétés quand ils sont mélangés avec les produits YaraVita™. D’autre part,
nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour des dommages découlant de ces
informations. Veuillez toujours respecter les instructions des étiquettes de tous les
produits à mélanger.

NOTRE RESPONSABILITÉ – NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR CETTE
CLAUSE PARTICULIÈRE
Le matériel affiché sur notre site / application est fourni sans aucune garantie ou
condition quant à son exactitude. Dans la mesure autorisée par la loi, nous-mêmes, les
autres membres de notre groupe de sociétés et les tierces parties qui nous sont liées,
excluons expressément par la présente :
Toutes les conditions, garanties et autres termes qui pourraient autrement être suggérés
par une loi ou des règles d’équité.
Toute responsabilité pour une perte ou des dommages directs, indirects ou consécutifs
subis par un utilisateur dans le cadre de notre site / application ou dans le cadre de
l’utilisation, de l’incapacité à utiliser ou des résultats de l’utilisation de notre site /
application, de tout site lié à celui-ci et de tout matériel publié sur celui-ci, y compris, sans
aucune limite, une responsabilité pour :










la perte ou l’endommagement d’une récolte ;
une perte de revenus ;
une perte d’activité ;
une perte de bénéfices ou de contrats ;
une perte d’économies anticipées ;
une perte de données ;
une perte de clientèle ;
une perte de temps de gestion ou de travail administratif ; et
tout autre dommage ou perte de quelque nature que ce soit, découlant ou
provoqué par un acte délictuel (y compris une négligence), une rupture de contrat
ou autre, même si cet événement est prévisible.

Ces conditions n’affectent en aucun cas notre responsabilité pour les décès ou
dommages corporels résultant d’une négligence de notre part, d’une déclaration
frauduleuse ou de toute autre responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée au titre de
la loi applicable.
Liens depuis notre site / application
Quand notre site contient des liens vers d’autres sites et ressources fournis par des
tierces parties, ces liens sont communiqués uniquement à titre d’information. Nous
n’avons aucun contrôle sur le contenu de ces sites ou ressources, et nous déclinons
toute responsabilité quant à leurs contenus ou pour toute perte ou dommage qui pourrait
découler de leur utilisation.
Juridiction et législation applicable
Les tribunaux anglais seront compétents de façon non exclusive pour toute plainte
découlant de ou associée à une visite de notre site, bien que nous conservions le droit
d’entamer une procédure contre vous pour toute infraction aux présentes conditions,
dans votre pays de résidence ou tout autre pays approprié.
Ces conditions d’utilisation et tout litige ou plainte en découlant, s’y rapportant ou associé
à l’objet ou à la formulation de ces conditions (y compris des litiges ou plaintes noncontractuels) doivent être régis et interprétés en accord avec la législation de l’Angleterre
et du Pays de Galles.
Variations
Nous pouvons revoir les présentes conditions d’utilisation à tout moment en modifiant
cette page. Il vous incombe de vérifier cette page régulièrement afin de prendre en
compte toute modification que nous y aurions apportée car vous êtes lié(e) par ces
conditions.

Mai 2011 (remplace toutes les versions antérieures)
En entrant dans le programme de mélange en cuve, vous confirmez avoir lu et
compris les présentes conditions d’utilisation et l’avis de non-responsabilité et
vous acceptez d’être entièrement lié(e) par ceux-ci.

