
Master Plant-Prod Inc. 
314 Orenda Road, Brampton, Ontario, Canada  L6T 1G1
www.PlantProd.com
® Registered Trade Mark of Master Plant-Prod Inc.
® Marque déposée de Master Plant-Prod Inc.

10470 0913
Printed in Canada

Net Contents
Poids net
Registration Number 950082B  Fertilizers Act
Numéro d’enregistrement  950082B  Loi sur les engrais 

10 kg

DIRECTIONS:
Plant-Prod Turf Micronutrient Mix is a totally water soluble 

micronutrient mix specifically designed for turf applications. It can 

be used as a supplement where micronutrient deficiencies exist 

or as a part of a regular feeding program. This product will  

encourage good colour without producing excessive growth. 

Plant-Prod Turf Micronutrient Mix is formulated for soil or foliar 

applications. It can be applied through injection, drip, fertigation 

or sprayer systems. It is also compatible with most commonly 

used soluble fertilizers and pesticides. As always, read product 

labels for compatibility confirmation before application.

RATES:
Greens, Tees, Sport Turf
21 g - 29 g /100 m2 (0.7 oz - 1 oz. / 1000 ft2)

Fairways
21 g - 29 g / 100 m2 (0.7 oz - 1 oz. / 1000 ft2)

Apply with at least 20 L of water per 100 m2.

CAUTION:
This fertilizer contains manganese, zinc, copper, boron 

and molybdenum and should be used only as recommended. 

It may prove harmful when misused.

MODE D’EMPLOI :
Le mélange d’oligoéléments pour gazon Plant-Prod est une formulation complètement hydrosoluble, spécialement conçu pour le gazon. Il peut être utilisé comme supplément en cas de carences d’oligoéléments ou faire partie d’une régie de fertilisation. Ce produit favorisera une belle coloration du gazon tout en évitant de produire une croissance excessive.
 
Le mélange d’oligoéléments pour gazon Plant-Prod est formulé pour être utilisé en application foliaire ou sur le sol. On peut l’appliquer via les systèmes d’injection, de fertigation ou de pulvérisation. II est également compatible avec la plupart des engrais  solubles et pesticides. Lire l’etiquette des produits avant l’application afin de vous assurer de la compatibilité. 

TAUX :
Verts, Tertres, Gazon Sportif
21 g - 29 g / 100 m2 (0,7 oz. - 1 oz / 1000 pi2)

Allées
21 g / 100 m2 (0,7 oz - 1 oz. / 1000 pi2)

Appliquez dans un minimum de 20 L d’eau par 100 m2
Une ou deux applications supplèmentaires peuvent être faites si les résultats de l’analyse foliaire et / ou de sol indiquent une carence en oligoéléments. 
AVERTISSEMENT :
Cet engrais renferme du manganèse, du cuivre, du zinc, du bore et du molybdène et ne  
doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s’il est mal utilisé.

  TURF MICRONUTRIENT MIX
                                        MÉLANGE 

      D’OLIGOÉLÉMENTS POUR GAZON
Guaranteed Minimum Analysis 

Magnesium (Mg)  ......................................2.9%

Iron (Fe) chelated (actual) ............................7%

Manganese (Mn) chelated (actual) ..............2%

Zinc (Zn) chelated (actual)........................0.4%

Copper (Cu) chelated (actual) ..................0.1%

Boron (B) (actual) .....................................1.3%

Molybdenum (Mo) (actual) .....................0.06%

EDTA (ethylene diamine tetra-acetate)

(chelating agent) ..................................49.36%

Analyse Minimale Garantie

Magnésium (Mg)  ........................................ 2,9%
Fer (Fe) chélaté (réel)  ................................... 7%
Manganèse (Mn) chélaté (réel) ..................... 2%
Zinc (Zn) chélaté (réel) ............................... 0,4%
Cuivre (Cu) chélaté (réel) ........................... 0,1%
Bore (B) (réel) ............................................. 1,3%
Molybdène (Mo) (réel) .............................. 0,06%
EDTA (minimum) (éthylène diamine 
tétraacétique) (agent chélalant) .............. 49,36%
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REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR FURTHER INFORMATION
POUR PLUS D’INFORMATION, CONSULTER LA FICHE SANTÉ ETÉCURITÉ

PLANT PROD CHELATES
RISK PHRASE(S):
CONTAINS A SMALL QUANTITY
OF PROBABLE CARCINOGEN.

PRECAUTIONARY MEASURES:
Specific Personal Protective Equipement
Eye: Face shield and googles.
Skin: Chemical resistant gloves, apron and boots.
Avoid inhalation of products.
Use appropriate dust mask.

FIRST AID MEASURES
In case of contact with eyes, rinse immediately with
plenty of water and seek medical advice. After
contact with skin, wash immediately with plenty
of soap and water.

RISQUE(S) POSSIBLES: CONTIENT UNE PETITE QUANTITÉ D’UNE
SUBSTANCE POUVANT ÊTRE CANCÉROGÈNE

MESURES DE PRÉCAUTION: Équipement de Protection Spécifique.
Yeux: Écran facial et lunettes.
Peau: Utiliser des gants, un tablier et des bottes
résistantes aux produits chimiques.
Éviter d’inhaler.
Utiliser un masque antipoussière approprié.

PREMIERS SOINS:
En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau 
et consulter un spécialiste. Après contact avec la 
peau, se laver immédiatement et abondamment
avec de l’eau et du savon.


