35.5% Zinc Sulphate
35,5 % de sulfate de zinc
GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS / ANALYSE MINIMALE GARANTIE
Sulphur / Soufre (S).................................................................................................................... 16.5%
16.5% Combined Sulphur (S) / 16,5 % de soufre (S) combiné

Zinc (Zn) (Actual / Réel) .............................................................................................................. 35.5%
35.5% Water Soluble Zinc (Zn) / 35,5 % de zinc (Zn) hydrosoluble

Derived from zinc sulphate monohydrate
Dérivé du sulfate de zinc monohydraté

Lot Number / Numéro de lot:

___

CAUTION: This material contains zinc and should only be used as recommended. It may prove harmful when misused.
AVERTISSEMENT : Cet engrais renferme du zinc et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s’il
est employé mal à propos.
FOR USE AS A FERTILIZER INGREDIENT: This product should be used on the basis of a soil and/or tissue analysis. For fertilizer
application rates suitable for your geographical area or the maximum allowable application rate per hectare (per acre), consult a
trained soils specialist or write to Advanced Micronutrient Products, Inc. 2405 W. Vassar Rd, Reese, MI 48757. Scalped or
severely eroded soils are more likely to be deficient in zinc than well-managed soils. Zinc deficiencies are more common on sands,
sandy loams and organic soils because these soils originally contain low total zinc levels. Zinc availability decreases markedly as
the soil pH increases. Zinc deficiencies are usually limited to soils with pH above 6.5.
MODE D’EMPLOI : Ce produit doit être utilisé sur la base d’une analyse du sol et/ou de tissus. Pour les doses d’emploi
appropriées à la région géographique concernée ou la dose d’emploi maximale admissible par hectare (par acre), consulter un
spécialiste des sols qualifié ou écrire à Advanced Micronutrient Products, Inc. 2405 W. Vassar Rd, Reese, MI 48757. Les sols
scalpés ou gravement érodés risquent davantage d’être carencés en zinc que les sols bien gérés. Les carences en zinc sont plus
fréquentes dans les sols sableux, sablo-limoneux et organiques, car ces sols ont, à l’origine, une faible teneur en zinc total.
L’assimilabilité du zinc diminue considérablement à mesure que le pH du sol augmente. Les carences en zinc sont généralement
limitées aux sols dont le pH est supérieur à 6,5.

Net Weight / Poids Net: 22.7 kg (50 lbs.)
Registration Number 2009066B Fertilizers Act
Numéro d’enregistrement 2009066B Loi sur les engrais

Manufactured and Distributed By: Advanced Micronutrient Products, Inc.
Fabriqué et distribué par:
2405 W. Vassar Rd.
Reese, MI 48757 USA

35.5% Zinc Sulphate
35,5 % de sulfate de zinc

SULFATE DE ZINC MONOHYDRATÉ
AVERTISSEMENT!
Éviter le contact avec les yeux
Éviter le contact avec la peau
Éviter de respirer les poussières
Ne pas ingérer
Bien se laver après manipulation

ZINC SULPHATE MONOHYDRATE
WARNING!
Avoid contact with eyes
Avoid contact with skin
Avoid breathing dust
Do not swallow
Wash thoroughly after handling

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS!

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!
FIRST AID: Eye and skin contact – flush affected areas with large
quantities of plain water.
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT: Use a NIOSH/MSHAapproved respirator. Glasses, goggles or face shields are
recommended. Chemical-resistant gloves and protective clothing
should be used.
STORAGE: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Store in accordance
with local regulations. Store in original container protected from
direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from
incompatible materials, food and drink. Keep container tightly
closed and sealed until ready for use. Containers that have been
opened must be carefully resealed and kept upright. Do not store
in unlabeled containers. Use appropriate containment to avoid
environmental contamination.
DISPOSAL: Should be in accordance with applicable
laws/regulations. Significant quantities of waste product residues
should not be disposed of via foul sewer but processed in an
effluent treatment plant. Dispose of surplus and non-recyclable
products via a licensed waste disposal contractor. Disposal of this
product, solutions and any by-products should comply with
environmental and waste disposal legislation. This material and its
container must be disposed of in a safe way. Empty containers or
liners may retain some product residues. Avoid dispersal of spilled
material and runoff and contact with soil, waterways, drains and
sewers.
DOT SHIPPING INFORMATION: Each package less than RQ exempt
from regulations.
CAS #7446-19-7

PREMIERS SOINS : Contact avec les yeux et la peau – rincer les
parties atteintes avec beaucoup d’eau pure.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE : Utiliser un
respirateur approuvé par le NIOSH ou la MSHA. Il est recommandé
de porter des lunettes, des lunettes à coques ou un écran facial
ainsi que des gants de protection contre les agents chimiques et
des vêtements de protection.
ENTREPOSAGE : Se conformer aux règlements locaux. Entreposer
dans le récipient d’origine, à l’abri de la lumière directe du soleil,
dans un endroit sec, frais et bien aéré, à l’écart des matières
incompatibles, des aliments et des boissons. Tenir le récipient
hermétiquement fermé jusqu’à ce qu’on l’utilise. Refermer
hermétiquement le récipient après l’avoir ouvert, puis le mettre
debout. Ne pas entreposer dans un récipient non étiqueté. Bien
endiguer les lieux afin d’éviter toute contamination de
l’environnement.
ÉLIMINATION : Se conformer aux lois et aux règlements
applicables. Si les résidus de déchets sont en grande quantité, ne
pas les éliminer dans un égout sanitaire, mais les faire traiter dans
une usine d’épuration des eaux usées. Faire éliminer tout surplus
et tout produit non recyclable par un entrepreneur autorisé à cet
effet. L’élimination du produit, des solutions et des coproduits, s’il
y a lieu, doit se conformer aux lois sur la protection de
l’environnement et sur l’élimination des déchets. Éliminer le
produit et son récipient en prenant les précautions d’usage. Le
récipient vide ou sa doublure peuvent retenir des résidus de
produit. En cas de déversement, éviter la dispersion du produit
ainsi que son écoulement et son contact avec le sol, les voies
navigables, les drains et les égouts.
RENSEIGNEMENTS D’EXPÉDITION DOT : Tout emballage de
quantité inférieure à celle à déclarer est exonéré de la
réglementation.
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