MAX-IN Ultra Manganese 5%
TM

By Winfield United

Numéro d’enregistrement 2008058B - Loi sur les engrais
ANALYSE MINIMALE GARANTIE
Manganèse (Mn) (réel)……......................................................................................................................................5,0 %
GARDER AU-DESSUS DE 4 °C (40 °F)
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DANGER
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
CONSEILS DE PRUDENCE
Ne pas respirer les brouillards ou les aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des
gants de protection, des vêtements de protection, des lunettes de protection et une protection du visage. Stocker
dans un endroit sécurisé, de préférence verrouillé. Éliminer le contenu/récipient conformément aux
réglementations fédérales, provinciales et locales.
PREMIERS SOINS
EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut
confortablement respirer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour des conseils sur le
traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant 15 minutes. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler
immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour des conseils sur le traitement.
CONSEIL GÉNÉRAL : Demander un avis médical en cas de malaise.
EN CAS D’URGENCE, FUITE, INCENDIE, EXPOSITION OU ACCIDENT, APPELER :
CHEMTREC 1-800-424-9300
Fabriqué pour : Winfield Solutions, LLC, P.O. Box 64589, St. Paul, MN 55164 ~ USA
Importé par : United Suppliers Canada Inc., 101-302 Wellman Lane, Saskatoon, Saskatchewan S7T 0J1~ CAN
Téléphone : 1-888-975-4769
Volume net :
Poids net :
Lot No._______________________
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MODE D’EMPLOI
Ce produit est recommandé pour la correction des carences en manganèse dans les cultures de soja et d'autres cultures
où les plantes souffrent d'une carence en manganèse. Ce produit doit être utilisé uniquement pour les corrections de
lacunes telles que déterminées par le feuillage et/ou analyses de sol. Pour obtenir des renseignements spéciaux, veuillez
consulter un conseiller agricole ou d'un consultant agricole professionnel.
ATTENTION : Cet engrais contient du manganèse et doit être utilisé uniquement comme recommandé. Ce produit peut
être nocif s'il est mal utilisé.
DOSES D’ÉPANDAGE
Carence faible
2,34 L/ha
Carence moyenne
3,50 L/ha
Carence forte
4,67 L/ha
MAX-IN Ultra Manganèse 5 % contient une technologie qui aide à l'absorption et la circulation des éléments nutritifs dans
la plante. MAX-IN Ultra Manganèse 5 % ne doit pas être utilisé comme un remplacement pour tout tensioactif dans les
recommandations mélangé en réservoir avec des herbicides. L'utilisation de sulfate d'ammonium est toujours
recommandé lorsque mélangé en réservoir avec des produits à base de glyphosate et d'autres herbicides. Si l'information
locale n'est pas disponible, un essai en bocal pour la compatibilité devrait être effectué avant réservoir de grande échelle
de mélange.
Vérifier la compatibilité avec les orthophosphates, des suspensions haut de potasse et mélanges chimiques.
INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE :
1. Ajouter l'eau et agiter.
2. Ajouter une source de sulfate d'ammonium ou de conditionnement de l'eau.
3. Ajouter MAX-IN Ultra Manganèse 5 %.
4. Ajouter pesticides.
NOTE : Si poudre mouillable ou de granulés dispersibles dans l'eau (WDG) sont utilisés, suspension dans de l'eau avant
l'addition.
INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE LORSQU'IL EST MÉLANGÉ AVEC DU GLYPHOSATE :
1. Remplir le réservoir à moitié avec de l'eau et agiter.
2. Ajouter une source de sulfate d'ammonium ou de conditionnement de l'eau.
3. Ajouter MAX-IN Ultra Manganèse 5 %, continuer l'agitation.
4. Remplir le réservoir jusqu'à 3/4 pleine et continuer l'agitation.
5. Ajouter glyphosate et continuer l'agitation.
6. Remplir le réservoir à pleine.
Ne pas mélanger MAX-IN Ultra Manganèse 5 % et le glyphosate ensemble dans l'inductance de cône. Si vous utilisez un
système d'induction de cône rincer abondamment à l'eau entre l'ajout de MAX-IN Ultra Manganèse 5 % et le glyphosate.
A la fin de la journée, rincer rampes de pulvérisation.
EXCLUSION DE GARANTIE
Winfield Solutions, LLC garantit seulement que la composition chimique de ce produit est conforme à la déclaration des
ingrédients figurant sur l'étiquette, et que le produit est raisonnablement adapté pour l'utilisation marqué lorsqu'il est
appliqué conformément au mode d'emploi. LE VENDEUR NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, ni aucun représentant du vendeur AUTORISÉ À
FAIRE UNE GARANTIE OU MODIFIER LES PRÉSENTES CONDITIONS. Cette garantie ne s'applique pas à l'entreposage, la
manipulation ou l'utilisation de ce produit contrairement aux instructions sur l'étiquette, ou dans des conditions
anormales, ou dans des conditions raisonnablement prévisibles pas au vendeur, et l'acheteur assume les risques d'une
telle stockage, la manipulation ou l'utilisation. Vendeur ne sera pas responsable des dommages directs ou indirects, le cas
échéant, resultant d'une violation de la garantie.

