application to correct the deficiency although it may also be used as a foliar

•
•

field crops, trees and vine crops, ornamental
applied directly to soil or as a foliar spray.

•
•

•
•
•

plants.
be sought from provincial agronomists, regional university or local
conditions and needs.

compatibility test is recommended if the desired combination has not
previously been used:
1.

sludge, gel or other precipitates occur.

sol est recommandée. Néanmoins, une application foliaire peut être effectuée si
l’application sur le sol est impossible pour des raisons pratiques.

• 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 arose 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 représentation locale qui
connaissent les conditions et besoins des agriculteurs locaux.

Peut former des concentrations de poussières combustibles dans l’air.
Équipement de protection individuelle (EPI): Porter des lunettes ou un écran
facial; gants en caoutchouc; et de l'équipement de protection individuelle lors
de la manipulation. Tenir hors de portée des enfants. Laver soigneusement
après manipulation.

