Magnesium 36 with/avec
36% Magnesium, 6% Sulphur/Soufre
Guaranteed Minimum Analysis
Magnesium(Mg)Actual
Sulphur (S)

36.0%
6.0%

Caution: This fertilizer contains magnesium
and should be used only as recommended.
It may prove harmful when misused.

To be used in blending fertilizer for soil
application. Applications should be based on
results of soil or leaf analysis.

Analyse Minimale Garantie
Magnesium(Mg)(Réel)
Soufre (S)

36.0%
6.0%

Avertissement: Cet engrais renferme
magnesium, soufre et ne doit être employé que
de la manière recommandée. Il peut être nocif s’il
est employé mai à propos.
Pour un emploi en mélange d’engrais pour
application au sol. Les traitements devraient être
faits selon les résultats obtenus à la suite d’une
analyse du sol ou des feuilles.

Size Guide Number (SGN) 240

Numéro Référence de dimension (NRD) 240

Net Weight 907 kg (2000 lbs)

Poids Net 907 kg (2000 lbs)

Sellers Guarantee shall be limited to the terms
set out on the label and subject thereto, the
buyer assumes the risk to persons or property
arising from the use or handling of this product
and accepts the product on that condition.

La garantie accordée par le vendeur se limite aux
conditions énoncées sur l’étiquette et, sous cette
réserve l’acheteur assume les risques corporels
ou matériaux découlant de l’utilisation ou de la
manipulation accepte cette condition.

Manufactured and Distributed By:
Fabriqué et distribué par:

Advanced Micronutrient Products, Inc.
2405 W. Vassar Rd.
Reese, MI 48757 USA

Magnesium 36 with/avec 36% Magnesium, 6% Sulphur/Soufre
Risk Assessment: Product is stable, nonflammable, and nonexplosive. No special storage precautions required. If spillage
occurs, recover and reuse. Contact provincial agency for disposal.

Precautionary Statements: Avoid inhalation and ingestion. Use eye protection and dust respirator, full body clothing and
chemical-resistant gloves when handling. Prolonged contact may cause irritation of eyes, nasal passages, and skin. Keep away
from children and animals. Wash thoroughly after handling. Do not contaminate open bodies of water. Dispose of container in
accordance with federal, provincial and municipal regulations.
First Aid: If eye contact occurs, flush eyes with copious amounts of water immediately. If skin irritation occurs, wash with soap
and water. In either case, if irritations continue, seek medical attention. If ingestion occurs, get medical attention. If inhalation
occurs, rest in a well-ventilated area. Seek medical attention if not feeling well. If breathing is difficult, administer oxygen and
seek medical attention.
Évaluation de Risque: Le produit est stable, ni inflammable, ni explosif. Ne demande accune précaution spéciale
d’enmagasinage. En cas de fuite, ramasser et réutilliser. Contacter l’agence de province pour mettre au rebut.
Declarations de Précaution: Ne pas avaler ou inhaler. Utiliser des lunettes de protection et un masque filtrant la poussière.
Couvrir le corps complètement et porter des gants en cas de maniement manuel. Un contact prolongé peut causer une
irritation oculaire, nasale, et de la peau. Garder hors de la portée des enfants et des animaux. Se laver à fond après avoir
contrôlé. Ne pas contaminer de masses d’eau ouvertes. Liquider le recipient conformément aux règlements fédéraux,
provinciaux et municipaux.
Premiers Secours: En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d’eau. EN cas d’irritation de la peau,
laver avec de l’eau et du savon. Dans les deux cas si l’irritation se poursuit prenez des soins médicaux. En cas d’ingestion voir un
médecin dans les plus courts delais. En cas d’inhalation, transporter la victime dans un endroit bien aéré et la maintenir au
repos. Cherchez une attention médicale en cas de malaise. Si la respiration est difficile, administrez de l’oxygène et cherchez
une attention médicale.
SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET
VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE
ADVANCED MICRONUTRIENT PRODUCTS, INC. (“AMP”) WARRANTS THAT THE PRODUCT SOLD UNDER THIS LABEL
CONFORMS TO THE CHEMICAL DESCRIPTION ON THE LABEL AND THAT AMP HAS TITLE TO THE PRODUCT AT THE TIME
OF ITS DELIVERY. SUBJECT TO SUCH WARRANTIES, AND TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, AMP MAKES NO
OTHER WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE OR OTHERWISE, THAT EXTEND BEYOND THE STATEMENTS MADE ON THIS LABEL. THE BUYER ASSUMES ALL
RISK AND LIABILITY FOR THE STORAGE, HANDLING, USE OR POSSESSION OF THE PRODUCT, WHETHER USED SINGLY OR
IN COMBINATION WITH OTHER SUBSTANCES, AND FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PERSONS OR PROPERTY OF BUYER
OR OTHERS ARISING OUT OF THE STORAGE, HANDLING, USE OR POSSESSION OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL AMP:
(1) BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF
PROFIT OR REVENUE, BUSINESS INTERRUPTION, OR FAILURE OF SUPPLY) WHETHER IN CONTRACT, WARRANTY, TORT,
NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE; OR (2) BE LIABLE FOR ANY DAMAGES EXCEEDING (A) THE PURCHASE
PRICE OF THE PRODUCT OR AT AMP’S ELECTION (B) REPLACEMENT OF THE PRODUCT.
Advanced Micronutrient Products Inc. (ci-après « AMP ») garantit que le produit vendu sous la présente étiquette est conforme à la description
chimique qui y figure et qu’elle en est titulaire au moment de sa livraison. Sous réserve de cette garantie, et dans toute la mesure permise par la
loi, AMP n’offre aucune autre garantie, quelle qu’elle soit, ni expresse ni implicite, de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier
ou autre, au-delà des énoncés qui figurent sur la présente étiquette. L’acheteur assume tout risque et toute responsabilité pour ce qui est du
stockage, de la manutention, de l’emploi ou de la possession du produit, qu’il soit utilisé seul ou en association avec d’autres substances, et pour
ce qui est des pertes, des dommages ou des blessures à autrui ou à la propriété de l’acheteur ou d’autrui provenant du stockage, de la manutention,
de l’emploi ou de la possession du produit. AMP ne sera en aucun cas (1) responsable des dommages particuliers, indirects ou consécutifs (y
compris, mais non exclusivement, la perte de profits ou de revenus, la perte d’exploitation ou le défaut de fourniture), que ce soit par contrat,
garantie, tort, négligence, responsabilité stricte ou autre, ou (2) responsable des dommages dépassant (A) le prix d’achat du produit ou, au gré
d’AMP, (B) le remplacement du produit.
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