Une source mixte de micronutriments.
ANALYSE MINIMALE GARANTIE
Soufre (S)............................................................. 4.00%
Cuivre (Cu) (actual).......................................... 2.00%
Fer (Fe) (actual)................................................. 1.60%
Manganèse (Mn) (actual).............................. 0.80%
Zinc (Zn) (actual)............................................... 3.20%
Dérivé du sulfate de cuivre, du sulfate de fer, du sulfate
de manganèse et du sulfate de zinc

CAUTION: This fertilizer contains copper,

iron, manganese, and should only be used as
recommended. It may prove harmful when misused.

Contenu net: 9.46 L
Poids net: 11.91 kg

TM

Fabriqué par: Improcrop U.S.A. Inc. d/b/a Alltech Crop Science
3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, KY 40356 Tél: (859) 885-9613
Fabriqué aux États-Unis

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

MODE D’EMPLOI DU SOL-SET
Ce produit ne doit être utilisé que pour traiter les carences en micronutriments et
l’utilisateur doit demander l’avis d’un représentant agricole ou d’un consultant agricole
professionnel. Ce produit doit être utilisé sur la base d’une analyse du sol et / ou des tissus.
Lors du mélange en cuve avec d’autres produits, des tests de compatibilité doivent être
effectués avant l’application. Bien agiter avant utilisation.
PRÉCAUTIONS
INHALATION: L’exposition peut provoquer une irritation du nez, de la gorge ou du système
respiratoire. Les symptômes peuvent inclure la toux et l’essoufflement. CONTACT AVEC LA
PEAU: Le contact avec la peau provoque une irritation. Les symptômes peuvent inclure des
rougeurs, des démangeaisons et des douleurs. CONTACT AVEC LES YEUX: Provoque des
lésions oculaires graves. Les symptômes incluent des rougeurs, des démangeaisons et de
la douleur. INGESTION: Nocif en cas d’ingestion.
PREMIERS SECOURS
INHALATION: Retirer la victime de la source et laisser reposer dans un endroit bien
ventilé. Si la respiration est difficile, consultez immédiatement un médecin. PEAU: Retirer
immédiatement les vêtements affectés. Rincer la (les) zone (s) affectée (s) avec de grandes
quantités d’eau et de savon. Si la surface de la peau est endommagée, appliquez un
pansement propre. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Si une irritation
ou une rougeur se développe, consultez immédiatement un médecin. YEUX: Rincer
immédiatement les yeux à grande eau claire pendant 15 minutes. Si l’irritation, la rougeur
persiste ou si une réaction allergique se manifeste, consultez un médecin. INGESTION: NE
PAS faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Ne portez rien à
la bouche d’une personne inconsciente. Cherchez une assistance médicale.
VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Pour minimiser l’exposition, les précautions suivantes doivent être suivies. Porter des
gants et des vêtements imperméables, ainsi que des lunettes anti-éclaboussures ou un
écran facial complet pour éviter le contact avec les yeux pendant les activités de mélange,
de chargement, de nettoyage et de réparation. Rincer les gants à l’eau et au savon avant
de les retirer et se laver soigneusement les mains avant de manger, de fumer ou de boire.
Nettoyez quotidiennement l’équipement de protection.
STOCKAGE ET ÉLIMINATION
Garder le contenant hermétiquement fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Conserver dans un
endroit frais et sec entre 1 et 38 ° C. NE PAS stocker en plein soleil. Ne stockez pas le produit
dilué. Suivez toutes les procédures gouvernementales pour l’élimination du conteneur.
Contactez le commissaire agricole pour obtenir des informations sur l’élimination.
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