TURF PRIDE 7-3-12
TURF FERTILIZER with 15.3% Quintozene and 0.75% Iron
Fertilizer and fungicide for use on turf for the control and prevention of gray snow mold (Typhula spp.) and pink snow mold (Fusarium nivale).
DIRECTIONS FOR APPLICATION: SNOW MOLDS: To prevent gray and pink snow mold on bluegrass, bluegrass blends with fine fescue or perennial ryegrass,
bentgrass or bentgrass mixtures, apply prior to the first heavy snowfall. In areas where snow cover is present the entire winter, use double the recommended rate.
A slight discolouration of turf may occur following application. This is temporary. On mixtures containing bentgrass and on putting greens and tees containing
bentgrass, limit application to mid-fall through the early winter. If temperature is 27°C or above, water lightly to wash granules off the foliage. Do not get product on
operator or use on a windy day. To be used as part of a complete fertilizer program.
This product is to be used under the advice of an agricultural representative or a professional agricultural consultant.
RATES: Apply at the rate of 1.5kg/100m2 (3lb/1000ft2) or 150kg/ha (130lbs/acre). This bag (15kg) covers 1000m2 (10,800ft2).
PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Harmful if swallowed. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid breathing dust. Store in its
original container, tightly closed and away from children and pets. Wash thoroughly after using. Avoid contamination of food. Do not use on pasture grass. Do not use
treated soil to grow food crops. This product is toxic to fish. Keep out of lakes, streams and ponds.
CAUTION: This fertilizer contains manganese and iron and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused.
FIRST AID: IF IN EYES: Flush with plenty of water and get medical attention or contact a Poison Control Centre. IF ON SKIN: Remove contaminated clothing and
wash skin thoroughly with soap and water. IF SWALLOWED: Get medical attention or contact a Poison Control Centre.
DISPOSAL: Dispose of container in accordance with provincial requirements. For information on the disposal of unused, unwanted product and the cleanup of spills,
contact the Provincial Regulatory Agency or the manufacturer.
NOTICE TO BUYER: Seller’s guarantee shall be limited to the terms of the label, and subject thereto, the buyer assumes any risk to persons or property arising out of the
use or handling and accepts the product on these conditions.
REGISTRATION NUMBER 2005045C FERTILIZERS ACT
GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS:
Total Nitrogen (N) .......................................................................7%
Available Phosphoric Acid (P2O 5)..............................................3%
Soluble Potash (K2O)................................................................. 12%
Sulphur (S).................................................................................. 16%
Iron (Fe) (actual) .....................................................................0.75%
Quintozene (PCNB)(actual) ...................................................15.3%

READ LABEL BEFORE USING

15 KG
0

69889 10648

7

SPREADER SETTINGS
Scott’s Pro R-8A
(16½”Width, 5 setting)
½ rate
F½

Full Rate
K
0905

MANUFACTURED BY: PLANT PRODUCTS CO LTD 314 ORENDA ROAD, BRAMPTON, ON TARIO L6T 1G1

TURF PRIDE 7-3-12
ENGRAIS POUR GAZON avec 15.3% de quintozène et 0.75% de fer
Engrais et fongicide pour appliquer sur les gazons dans le but de prévenir ou contrôler la moisissure grise des neiges (Typhula spp.) et la moisissure rose des neiges (Fusarium nivale).
MODE D’APPLICATION: MOISISSURE DES NEIGES: Pour prévenir la moisissure grise et rose des neiges sur le pâturin, les mélanges de pâturins avec les fétuques fines ou le raygrass
vivace, l’agrostide ou les mélanges d’agrostides, appliquer jusqu’aux premières grandes averses de neige. Dans les régions où la couverture de neige est présente tout l’hiver, doubler le taux
d’application recommandé. Suite à l’application du 7-3-12, une petite décoloration peut apparaître. Le tout est temporaire. Aux endroits où le gazon est à base d’agrostide, de même
que sur les verts et les départs contenant de l’agrostide, vous devez limiter les applications de la mi-automne jusqu’au début de l’hiver. Si la température est de 27° et plus, il est recommandé
d’arroser légèrement pour éliminer les grains sur le feuillage. Ne faite aucune application s’il vente et éviter tout contact avec le produit. Le 7-3-12 avec quintozène doit faire parti d’un
programme de fertilisation complet.
L'utilisateur devrait demander l'avis d'un conseiller agricole régional ou d'un spécialiste agricole certifié.
TAUX: Appliquer 1.5 kg par 100m 2 (3lbs/1000ft2) ou 150kg par ha (130lbs/acre). Ce sac de 15kg couvre 1000m2 (10,800ft2).
PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Dangereux en cas d’ingestion. Eviter tous contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Eviter d’inhaler les
poussières. Entreposer le produit dans son contenant original, fermer hermétiquement et mettre hors de la portée des enfants et des animaux. Se laver convenablement après usage. Eviter de
contaminer la nourriture. Aucune application ne doit être faite dans les pâturages. Aucune production comestible ne doit être faite où il y a eu traitement. Ce produit est toxique pour les
poissons. Ne faite aucune application près des lacs, des rivières et des étangs.

AVERTISSEMENT: Cet engrais renferme du manganèse et fer et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s’il est employé mal à propos.
PREMIERS SOINS: CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer abondamment avec de l’eau consulter un médecin ou contacter le centre anti-poison. CONTACT PAR INGESTION:
Consulter un médecin ou contacter le centre anti-poison. CONTACT AVEC LE PEAU: Enlever les vêtements contaminés et laver avec du savon et de l’eau.
ÉLIMINATION: Eliminer le récipient conformément aux exigences provinciales. Pour plus de renseignements sur l’élimination de la quantité inutilisée ou superflue et le nettoyage des
lieux d’un déversement, communiquer avec l’Organisme provincial chargé de la Réglementation du produit ou avec le fabricant.
AVIS À L’ACHETEUR: Le garantie accordée par le vendeur se limite aux conditions énoncées sur l’étiquette et, sous cette réserve, l’acheteur assume les risques corporels ou matériels
découlant de l’utilisation ou de la manipulation de ce produit et accepte celui-ci à cette condition.
NO. D’ENREGISTREMENT 2005045C LOI SUR LES ENGRAIS

ANALYSE MINIMALE GARANTIE:
Azote totale (N)............................................................................7%
Acide phosphorique assimilable (P2O5)......................................3%
Potasse soluble (K2O) ................................................................ 12%
Soufre (S).................................................................................... 16%
Fer (Fe) (réel) ..........................................................................0.75%
Quintozène (PCNB)(réel).......................................................15.3%
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CALIBRATION POUR L’EPANDEUR

Scott’s Pro R-8A
(16½”de largeur, 5 réglage)
½ Taux
F½

15KG

FABRIQUÉ PAR: PLANT PRODUCTS CO. LTD. 314 ORENDA ROAD, BRAMPTON, ONTARIO L6T 1G1
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