0-0-7 Shield
Avec 1% Fer & 0.05% Bore

Engrais foliaire pour les verts et les départs
Spécifications du produit.

Caractéristiques du produit

• Shield contient une combinaison

Code Produit:

L121624

• Contient des agents chelatants naturels

Type de Produit:

Engrais Foliaire

• Shield contient 25% d’Ascophyllum

Granulométrie:

Liquide

Couleur:

Brun

Format:

10 L

Avantages pour le gazon

Densité:

1.2kg/L

• Les substances phytoactives ont à la

Couverture:

84,755 pi2 @ 4 oz/1000 pi2

unique de bio-stimulants naturel .

Nodosum une algue qui contient de
l’auxine, de la cytokinines, des acides
aminées ainsi que des vitamines et des
carbohydrates.

fois un effet nutritionnel et biologique
sur la croissance, la couleur et la
vigueur du gazon.

• La formulation liquide permet une

absorption foliaire optimale lorsqu’elle
est appliquée à un faible volume d’eau
(1 gal. Par 1000 pi2).

• Ce produit contient de l’Ascophyllum
Nodosum qui peut aider la plante à
mieux se protéger contre le stress
biotique et abiotique

• Le glucoheptonate est utile en tant que
solution de rechange pour chélater
les métauxs, en particulier le fer et le
cuivre.

Analyse minimale garantie

%

Potasse Soluble

(K2O)

7.0

Fer (Réel)

(Fe)

1.0

Bore

(B)

0.05

Dérivé de: Extrait de Ascophyllum Nodosum, Sulfate ferreux, Acide carboxylique, Acide Humique, Acide Borique, Murate de potasse,, glucoheptonate.

Pour plus d’informations, contacter Nutrite:
560 Chemin Rhéaume 		
St-Michel, Qc			
Canada J0L 2J0			
Sans frais: 1-800-363-1330

www.nutrite.com

25, Sheffield St., Unit #6
Cambridge, ON 		
Canada N3C 1C4
Sans frais: 1-800-265-8865

0-0-7 Shield
Avec 1% Fer & 0.05% Bore
Conseils d’utilisation

Précautions
• TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Éviter

• Lire l’étiquette avant l’emploi.
• Appliquer seulement selon les recommandations et aux taux
recommandés durant la saison de croissance.

• Ne laissez pas de produit dans le réservoir de pulvérisation pendant

de longues périodes; mélanger et appliquer le produit la même jour.

• Éviter d’appliquer sur le pavé unis, le ciment et toutes surfaces autres
que le gazon.

• Nutrite encourage une utilisation responsable de ses produits.

Faites votre part pour la protection de nos lacs et rivières en
suivant les recommandations d’applications et en évitant
d’appliquer le produit sur des zones qui présentent des risques de
ruissellements. Ne pas appliquer le produit sur un sol gelé.

Taux d’application
Taux
d’applications

Couverture

ml/100 m2
(oz/1000 p2)

L/ha
(gal./acre)

m2
pi2

127
(4.0)

12.7
(1.36)

7,874
(84,755)

191
(6.0)

19.1
(2.04)

5,236
(56,359)

255
(8.0)

25.5
(2.72)

3,921
(42,205)

le contact avec la peau et les yeux. Toujours
utiliser des moyens de protection adéquats. On
recommande l’utilisation de chemises et de
pantalons à manches longues, lunettes de sécurité
et gants de propylène. Bien laver après utilisation.

• Observer les précautions de l’étiquette et lire

la fiche signalétique avant l’utilisation. Éviter
de contaminer les cours d’eau et les puits lors
du nettoyage de l’équipement ou lorsque vous
disposer des sacs vides. Toujours respecter les lois
fédérales, provinciales ou municipales si celles-ci
sont applicables.

• PREMIERS SOINS: En cas de contact, laver

immédiatement la peau avec beaucoup d’eau et de
savon. Enlever les vêtements contaminés. Laver les
vêtements avant de les utiliser à nouveau. En cas
de contact avec les yeux, rincer abondamment avec
de l’eau et consulter un médecin si les symptômes
surviennent. En cas d’ingestion, boire 1 à 2 verres
d’eau. Appeler immédiatement un médecin ou
un centre Anti-Poison et suivre les conseils. Ne
pas faire vomir une personne si cette dernière est
inconsciente.

Utilisation et Entreposage
• Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré.
• Refermer les sacs ouvert en pliant le haut du sac.
• Ne pas laisser du produit non utilisé dans
l’épandeur.

Note à l’Acheteur

LIMITATIONS DE LA GARANTIE:
La garantie du vendeur se limite aux termes figurant
sur l’étiquette et sous réserve de ceux-ci, l’acheteur assume le risque aux personnes ou aux biens découlant
de l’utilisation ou de la manutention de ce produit, et
accepte le produit à cette condition.

Fabriqué au Canada par:
Nutrite
560 Rhéaume
St-Michel, Québec
Canada, J0L 2J0

