
Non-Toxic, Food Grade Ingredients 
Do not use in conjunction with pesticides or fungicides. 

Rx10 is a spray cleanser for plant leaves and stems. Leaves 
look natural and healthy after application.

Directions:
1. Shake product thoroughly before diluting.
2. Water the growing media until soaking wet and plenty of 

runoff appears.
3. Turn lighting OFF before spraying. Turn lights back on 

once Rx12 has completely dried.
Outdoor gardeners: Spray on leaves and stems just before 

sundown.
Application rates: Mix 30-60 ml of Rx12 with 1 liter of water.
Application information: Use a lower concentration at first 

and increase strength if needed. At least three applications 
are needed, more may be necessary. May be applied to 
buds and blooms before or after harvest. To determine 
application strength and compatibility, spray on one test 
plant from each variety and observe. Signs of plant stress 
may be present if dosage is too strong or growing media is 
over fertilized. This product can be used as a weekly 
maintenance spray at 15-30 mls per liter.

Active Ingredients .............................................By Weight
Water.......................................................................... 95 %

Inert Ingredients
Proprietary Wetting Agent ............................................ 5 %

Total: .......................................................................... 100 %
Storage: Store in a cool location, out of direct sunlight. Store 

in a location away from children and pets. Shelf life is 2 
years. If bottle swells, loosen cap to relieve pressure. Then 
fasten cap securely. 

Disposal: Take to an approved waste recycling center.  
CAUTION: Keep out of reach of children. Do not ingest. In 

case of contact with eyes, rinse with water. If irritation 
should occur seek medical attention. Use only as directed. 
Buyer assumes all liability when not used as directed.

Non Toxique
Non-Toxic

Contenu Net:
8 onces liquides (237 ml)

Net Contents 8 fl. oz. (237 ml)

FORMULE CONCENTRÉE
DONNANT 8 L

CONCENTRATED - MAKES 8 L

La solution par excellence 
pour le nettoyage

des plantes
The Ultimate Plant Wash™

Meilleur avant décembre 2015
Best Before December 2015

Ingrédients non toxiques de qualité alimentaire
Ne pas utiliser avec des pesticides ni des fongicides.

Produit pour le nettoyage du feuillage et de la tige des plantes en 
une étape, qui donnera au feuillage une allure de propreté 
naturelle et saine.

Mode d’emploi:
1. Bien agiter le produit avant de le diluer.           
2. Arroser le substrat de croissance jusqu’à ce qu’il soit bien 

mouillé et qu’un ruissellement apparaisse.
3. ÉTEINDRE l’éclairage avant de pulvériser. Rallumer 

l’éclairage une fois que Rx12 a complètement fini de sécher.
Jardinage extérieur: Pulvériser sur le feuillage et les tiges juste 

avant le coucher du soleil.
Taux d’application: Mélanger 30-60 ml de Rx12 dans 1 litre d’eau.
Renseignements pour l’application: Utiliser d’abord une 

concentration plus faible, puis augmenter la concentration au 
besoin. Il faut au moins trois applications, voire davantage, au 
besoin. Il peut être appliqué aux bourgeons et aux fleurs avant 
ou après la récolte. Pour déterminer la concentration 
d’application et la compatibilité, pulvériser sur un échantillon de 
plant de chaque variété et observer le résultat. La plante peut 
présenter des signes de stress si la concentration est trop 
élevée ou en cas de fertilisation excessive du substrat de 
croissance. Ce produit peut être utilisé comme produit 
d'entretien hebdomadaire à un taux de dilution de 15-30 ml/litre.

Ingrédients actifs.........................................................par poids
Eau......................................................................................95 %

Ingrédients inertes
Agent mouillant exclusif.........................................................5 %

Total: ...................................................................................100 %
Entreposage: Conserver dans un endroit frais, à l’abri de la 

lumière directe du soleil. Entreposer à l’écart des enfants et des 
animaux domestiques. Durée de conservation : 2 ans. Si la 
bouteille se gonfle, desserrer le bouchon pour libérer la 
pression, puis le resserrer adéquatement.

Élimination: Éliminer dans un centre de recyclage des déchets 
approuvé.

Mise en garde: Tenir hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. 
En cas de contact oculaire, rincer à l’eau. En cas d’irritation, 
consulter un professionnel de la santé. N’utiliser ce produit que 
conformément aux directives. L’acheteur assume l’entière 
responsabilité liée à tout usage contraire aux indications.
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Manufactured by
9220 SE Stark St, Portland, OR   97216

888-433-6867 ~ www.flyingskull.net
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