
Part 1

Z9 protects the roots and growing medium from 
microscopic particulate, mineral build up, and 
inanimate slimy conditions.

pH stabilizer: Z9 helps to stabilize the pH swings 
caused by the interaction between plant nutrients, 
dead plant cells and chemical additives.

Z9 cleaner: Keeps hydroponic pipes, tanks and soil drip 
watering systems free from inanimate slime and 
mineral buildup.

Z9 compatibility: For use in soil growing and 
hydroponic systems. Z9 is compatible with any plant 
food (organic or chemical), or Mycorrhizae 
supplement. 

Directions for soil or hydro: Shake bottle thoroughly. 
Use Z9 in watering or feeding programs. For 
hydroponic applications add to water after nutrients 
have been pH adjusted. Apply at every nutrient tank 
change or watering. Discontinue use of Hydrogen 
Peroxide, Chlorine and Colloidal Silver. Enzyme 
products are not needed.

Application rates: Use 5 ml Part 1 and 5 ml Part 2 for 
every 38 liters of nutrient solution.

Contents: Naturally brewed water conditioner. Not for 
human consumption. Highly concentrated.

Storage: DO NOT FREEZE THIS PRODUCT. Store in a 
cool location, out of direct sunlight. Store in a location 
away from children and pets. Shelf life is 2 years.

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.

Z9 protège les racines et le substrat de croissance contre 
les problèmes de particules microscopiques, de dépôts 
minéraux et de matières visqueuses inanimées.

Stabilisateur de pH: Z9 contribue à stabiliser les 
variations de pH causées par l’interaction entre les 
éléments nutritifs des plantes, les cellules végétales 
mortes et les additifs chimiques. 

Fonction nettoyante de Z9: Libère les conduites 
hydroponiques, les réservoirs et les systèmes 
d’irrigation au goutte-à-goutte de toute matière 
visqueuse inanimée et de tout dépôt minéral.

Compatibilité de Z9: S’utilise dans les systèmes de 
culture en sol et les systèmes hydroponiques. Z9 est 
compatible avec tout engrais végétal (organique ou 
chimique) et tout supplément de mycorhize.

Mode d’emploi pour la culture en sol ou 
hydroponique: Bien agiter la bouteille. Utiliser Z9 dans 
les programmes d’arrosage ou de fertilisation. Pour les 
applications hydroponiques, ajouter une fois le pH des 
éléments nutritifs ajusté. Appliquer à tous les 
changements de réservoir d’éléments nutritifs ou à 
chaque arrosage. Cesser l’usage de peroxyde 
d’hydrogène, de chlore et d’argent colloïdal. Aucun 
produit à base d’enzymes n’est nécessaire.

Taux d’application: Utiliser 5 ml de composante 1 et 5 ml 
de composante 2 par 38 litres de solution d’éléments 
nutritifs. 

Contenu: Conditionneur d’eau naturellement fermenté. 
Non destiné à la consommation humaine. Hautement 
concentré.

Entreposage: NE PAS CONGELER CE PRODUIT. 
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.

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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Meilleur Avant Octobre 2015
Best Before October 2015

Produit à Deux Composantes: 
Stabilisateur de pH
et Agent Nettoyant

Plant  Products

®

PROUDLY MADE IN
NORTH AMERICA

Manufactured by
9220 SE Stark St

Portland, OR   97216
888-433-6867

www.flyingskull.net

2 Part pH Stabilizer & Cleaning Agent

Contenu Net:
8 onces liquides (237 ml)

Net Contents: 8 fl. oz.  (237 mL)

Formule Concentrée Donnant 1,800 L
Concentrate Makes 1,800 L
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Part 2

Z9 protects the roots and growing medium from 
microscopic particulate, mineral build up, and 
inanimate slimy conditions.

pH stabilizer: Z9 helps to stabilize the pH swings 
caused by the interaction between plant nutrients, 
dead plant cells and chemical additives.

Z9 cleaner: Keeps hydroponic pipes, tanks and soil drip 
watering systems free from inanimate slime and 
mineral buildup.

Z9 compatibility: For use in soil growing and 
hydroponic systems. Z9 is compatible with any plant 
food (organic or chemical), or Mycorrhizae 
supplement. 

Directions for soil or hydro: Shake bottle thoroughly. 
Use Z9 in watering or feeding programs. For 
hydroponic applications add to water after nutrients 
have been pH adjusted. Apply at every nutrient tank 
change or watering. Discontinue use of Hydrogen 
Peroxide, Chlorine and Colloidal Silver. Enzyme 
products are not needed.

Application rates: Use 5 ml Part 1 and 5 ml Part 2 for 
every 38 liters of nutrient solution.

Contents: Naturally brewed water conditioner. Not for 
human consumption. Highly concentrated.

Storage: DO NOT FREEZE THIS PRODUCT. Store in a 
cool location, out of direct sunlight. Store in a location 
away from children and pets. Shelf life is 2 years.

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.

Z9 protège les racines et le substrat de croissance contre 
les problèmes de particules microscopiques, de dépôts 
minéraux et de matières visqueuses inanimées.

Stabilisateur de pH: Z9 contribue à stabiliser les 
variations de pH causées par l’interaction entre les 
éléments nutritifs des plantes, les cellules végétales 
mortes et les additifs chimiques. 

Fonction nettoyante de Z9: Libère les conduites 
hydroponiques, les réservoirs et les systèmes 
d’irrigation au goutte-à-goutte de toute matière 
visqueuse inanimée et de tout dépôt minéral.

Compatibilité de Z9: S’utilise dans les systèmes de 
culture en sol et les systèmes hydroponiques. Z9 est 
compatible avec tout engrais végétal (organique ou 
chimique) et tout supplément de mycorhize.

Mode d’emploi pour la culture en sol ou 
hydroponique: Bien agiter la bouteille. Utiliser Z9 dans 
les programmes d’arrosage ou de fertilisation. Pour les 
applications hydroponiques, ajouter une fois le pH des 
éléments nutritifs ajusté. Appliquer à tous les 
changements de réservoir d’éléments nutritifs ou à 
chaque arrosage. Cesser l’usage de peroxyde 
d’hydrogène, de chlore et d’argent colloïdal. Aucun 
produit à base d’enzymes n’est nécessaire.

Taux d’application: Utiliser 5 ml de composante 1 et 5 ml 
de composante 2 par 38 litres de solution d’éléments 
nutritifs. 

Contenu: Conditionneur d’eau naturellement fermenté. 
Non destiné à la consommation humaine. Hautement 
concentré.

Entreposage: NE PAS CONGELER CE PRODUIT. 
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.

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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