
GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS:
Molybdenum  (Mo)  (actual)..........................................................................39.6%

DIRECTIONS FOR USE: Micronutrient fertilizer for use on plants.  Treatments 
of micronutrients should only be made according to foliar tissue and / or soil 
analysis test results or if a deficiency of the specific nutrient occurs.
For exact rates, seek the advice of the county agricultural representative or a 
professional agricultural consultant. 

CAUTION: This fertilizer contains molybdenum and should be used only as rec-
ommended. It may prove harmful when misused. Do not apply to crops that will 
be grazed by ruminant animals. Read the Safety Data Sheet before using this 
product. Wear safety glasses with side shields or dust-resistant safety goggles 
when handling this material. Wear protective clothing and gloves when handling 
this product to prevent prolonged skin contact. Avoid breathing dust by using a 
dust mask. Wash thoroughly after handling and before eating or smoking.

NOTE: Since weather, crop, soil and other conditions may vary, the manufac-
turer and / or the seller make no warranty of any kind, expressed or implied, 
concerning the use of this product. The user assumes all risks of use or handling 
whether or not in accordance with directions or suggestions.

DERIVED FROM: Sodium molybdate.

ANALYSE MINIMALE GARANTIE :
Molybdène (Mo) (réel).................................................................................39.6%

MODE D’EMPLOI : Engrais Micronutrient pour une utilisation sur les plantes. 
Les traitements de micronutriments doivent être effectués en fonction des ré-
sultats des tests tissus foliaires et / ou d’analyse du sol ou si une carence du 
nutriment spécifique se produit.
Pour les taux exacts, demander l’avis du représentant agricole de comté ou un 
consultant agricole professionnel.

AVERTISSEMENT : Cet engrais contient du molybdène et doit être utilisé 
uniquement comme recommandé. Il peut être nocif lorsqu’il est mal utilisé. Ne 
pas postuler à les cultures qui seront broutées par les ruminants. Lire la fiche de 
données de sécurité avant Utilisant ce produit. Porter des lunettes de sécurité 
avec des écrans latéraux ou des lunettes de sécurité anti-poussière lors de la 
manipulation de ce matériau. Porter des vêtements de protection et des gants 
Produit pour empêcher un contact prolongé avec la peau. Éviter de respirer la 
poussière en utilisant un masque anti-poussière. Se laver soigneusement après 
manipulation et avant de manger ou de fumer.

NOTE : Depuis la météo, la récolte, le sol et d’autres conditions peuvent varier, 
le fabricant et / ou le vendeur ne font aucune garantie d’aucune sorte, expresse 
ou implicite, concernant l’utilisation de ce produit. L’utilisateur assume tous les 
risques d’utilisation ou de la manipulation ou non en conformité avec les direc-
tives ou suggestions.

DÉRIVÉ DE :  Molybdate de sodium.
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Water Soluble Fertilizer / Engrais hydrosoluble

WARNING
 

Hazard Statement(s):
H332 Harmful if inhaled.
Precautionary Statement(s):
Prevention:
P261 Avoid breathing dust.
P271 Use only outdoors or in a 
well-ventilated area.
Response:
P304 + P340 IF INHALED: Remove person 
to fresh air and keep comfortable for 
breathing.
P312 Call a POISON CENTRE or doctor if 
you feel unwell.

ATTENTION
 

Mention de(s) danger(s) :
H332 Nocif par inhalation.
Conseil(s) de prudence :
Prévention :
P261 Éviter de respirer poussières.
P271 Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé.
Intervention :
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION : 
Transporter la personne à l’extérieur et la 
maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer.
P312 Appeler un Centre antipoison ou un 
médecin en cas de malaise.
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