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General Information: Rexolin® CuEDTA Copper Chelate is a fully chelated dry 
p ction of Copper 
deficiency in crops. The preferred use is as a soil application to correct the 
deficiency although it may also be used as a foliar spray to p
a soil application is impractical.
CAUTION: This fertilizer contains copper and should be used only as 
recommended. It may prove harmful when misused.
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er for several minutes. 
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
Rinse mouth. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. 
Dispose of cont
Potential for dust explosion may exist. Refer to Safety Data Sheet for 
further information.

• This product can be used for correction of deficiencies in vegetable crops, field
crops, trees and vine crops, ornamental shrubs and trees, as determined by foliar
and soil testing. It may be applied directly to soil or as a foliar spray.

• he analysis of the

• For soil application, the product may be dissolv

and uniformly on the soil. For foliar applicati
• Solutions may need to be buffered depending on

• Excessive quantities or incorrect use of this product may cause damage to plants.
• Specific recommendations for rate, frequency and method of use should be sought

from provincial agronomists, regional university or local extension service personnel

May form combustible dust concentrations in air. Personal Protective 
Equipment (PPE): Wear goggles or face shield; rubber gloves; and personal 
protective equipment when handling. Keep out of reach of children. Wash 
thoroughly after handling.

This product may be applied in h most pesticides. A compatibility test 
is recommended if the desired combination has not previously been used:

cide remains in suspension, 

 sous forme 
de poudre de l’EDTA de cuivre, est entièrement chélaté et a été développé pour les 
cultures carencées en cuivre. Pour corriger cette carence, l’application sur le sol est 
recommandée. Néanmoins, une application foliaire peut être effectuée si l’application 
sur le sol est impossible pour des raisons pratiques.

Nocif en cas d’ingestion. Provoque une sèvére irritation des yeux. Se 
laver à fond la peau aprés avoir manipulé. Ne pas manger, boire ou 
fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/un 
équipement de protection des yeux/un équipement de protection du 
visage. EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou 
un médecin en cas de malaise. 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. Rincer la bouche. Si 
l’irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Éliminer le contenu/
récipient de façon conforme à la réglementation locale.
Le risque d’explosion de poussière peut exister. Consulter la Fiche 
Signalétique pour information supplémentaire.

• Ce produit peut être utilisé pour corriger les carences dans les cultures de légumes,
les grandes cultures agricoles, les arbres et vignes, les arbres et arbustes
ornementaux, telles que déterminées lors d’analyses foliaires ou d’analyses de sol. Ce
produit peut être appliqué directement sur le sol ou comme une application foliaire
par vaporisation.

• Pour des solutions hydroponiques d’éléments nutritifs, appliquer en accord avec
l’analyse de la solution de ces éléments et/ou de l’eau de drainage.

• Application sur le sol : le produit peut être dissout dans l’eau, dans un engrais liquide
ou mélangé à sec avec des engrais solubles à l’eau (NRD 10), de la terre ou du sable,
ou être arrosé directement et uniformément sur le sol. Application foliaire : le produit
doit être dilué avec de l’eau.

• Les solutions peuvent avoir besoin d’être tamponnées selon le pH (acide ou alcalin) de
l’eau utilisée.

• Des quantités excessives ou un usage incorrect du produit peut causer des dommages
aux plantes.

• Des recommandations spécifiques quant au taux d’application, la fréquence et la
méthode d’utilisation devront être obtenues des agronomes provinciaux, de
l’université régionale ou de sa representation locale qui connaissent les conditions et
besoins des agriculteurs locaux.


