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ANALYSE MINIMALE GARANTIE:

Cuivre (Cu) chélaté (réel)......................
.................................14%
EDTA (Éthylènediamine tétraacétique)
(agent chélatant)...63,4%
Pour la correction de toute carence en
cuivre chez les plantes
ornementales, le gazon, les récoltes et
arbres fruitiers plantés sur
des sols alcalins ou acides.

14% COPPER CHELATE / 14% CUIVRE CHÉLATÉ

MODE D’EMPLOI

Application dans la terre:

14% COPPER CHELATE
14% CUIVRE CHÉLATÉ
Manufactured for: | Fabriqué pour :

Net Contents
Poids net

2 kg
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Pour les plantes ornementales, les récolte
s et le gazon, appliquer
de 0,5 à 1,5 kg de chelate de cuivre par
ha. Appliquer de 1 à 2 g par 15
m2 en cas de zones plus petites. Répan
dre le produit dissout ou arroser
abondamment après l’application. Appliqu
er 10 g par cm de diamètre du
tronc pour les arbustes décoratifs et arbres
fruitiers. Bien répartir sous les
branches et arroser abondamment. Réapp
liquer en 1 ou 2 semaines si
l’analyse du sol ou folliaire indique une
carence.

Fleurs cultivées en serres:

Pour corriger le déficience en cuivre, bien
mouiller les feuilles avec la
solution diluée au taux de 15 g par 100
L d’eau. Diminuer le taux de 5 à 10
g par 100 L dans le cas de plantes herbac
ées fragiles et appliquer à une
ou deux reprises si l’analyse du feuillag
e, après la première application,
indique qu’un supplément en cuivre est
encore nécessaire.
Légum

es et récoltes:

S’adresser au responsable permanent
des services agricoles
gouvernementaux.

Avertissement:

Cet engrais referme du cuivre et ne doit
être employé que de la manière
recommandée. Il peut être nocif s’il est
mal utilisé. Puisque les conditions
météorologiques, la récolte, le sol et autres
conditions peuvent varier, le
fabricant et/ou vendeur ne font aucune
garantie, expresse ou tacite, quant
à l’utilisation de ce produit. L’utilisateur
assume tous les risques découlant
de l’emploi ou de la manipulation de ce
produit, conformément ou
non aux directives ou suggestions.

Note:

Le traitement au moyen de chélates de
métal ne doit être effectué
qu’àprès une étude approfondie des résulta
ts d’analyses de sol et
de tissus ou si une déficience de cet élémen
t en particulier se manifeste.

WARNING
Hazard Statement(s):
H302 + H332 Harmful if swallowed or if inhaled.
H319 Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement(s):
Prevention:
g.
P264 Wash hands and skin thoroughly after handlin
product.
P270 Do not eat, drink or smoke when using this
P280 Wear eye protection/face protection.
Response:
E or doctor if you feel
P301 + P312 IF SWALLOWED: Call a POISON CENTR
unwell.
with water for several
P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously
easy to do. Continue rinsing.
Minutes. Remove contact lenses, if present and
P330 Rinse mouth.
l advice/attention.
P337 + P313 If eye irritation persists: Get medica
Disposal:
nce with local, regional,
P501 Dispose of contents and container in accorda
ions.
regulat
tional
interna
and
national

ATTENTION
Mention(s) de(s) danger(s) :
H302 + H332 Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseil(s) de prudence :
Prévention :
P264 Se laver soigneusement les mains et la peau après avoir manipulé.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
Intervention :
P301 + P312 EN CAS D’INGESTION : Appeler un Centre antipoison ou un
médecin en cas
de malaise.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec
précaution à l’eau
pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être
facilement enlevées. Continuer à rincer.
P330 Rincer la bouche.
P337 + P313 Si l’irritation des yeux persiste : Demander un avis médical/Con
sulter un
médecin.
Élimination :
P501 Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation
locale, régionale, nationale et internationale.
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