
ANALYSE MINIMALE GARANTIE :
Gluconacetobacter diazotrophicus ................................................. 1 x 107 CFU / ml

MODE D’EMPLOI : Doit être appliquée avec d’analyse du sol. Ne s’appliquer pas 
dans les conditions de fortes précipitations ou les vents forts. Appliquée dans la 
période de temps approprié. Vu les directions spécifiques de sous.

ENTREPOSAGE ET MANIPULATION : NE PAS CONGELER. Le produit contient des organismes. Conserver entre 
+4ºC et +8ºC. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, et à l'écart des denrées alimentaires, de la nourriture 
pour animaux et de leur emballage. Attention garder hors de la portée des enfants. Conserver hors de la lumière 
directe du soleil. Conserver les produits fermés dans leur emballage original jusqu'à leur utilisation. 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) : Les personnes qui appliquent ou qui manipulent le 
produit doivent porter : une chemise à manches longues et un pantalon long, des chaussures et des chaussettes, 
des lunettes, des gants imperméables et un respirateur. 

PRÉCAUTION : Le produit contient des organismes. Ne pas avaler ou inhaler. Éviter le contact avec la peau et les 
yeux. Respect de toutes les mesures de sécurité lors de la manipulation semences de plante traitées par des 
pesticides. Se laver les mains énergiquement à l'eau et au savon avant de manger, de boire, de fumer ou avant 
d'aller aux toilettes. Enlever l'équipement de protection immédiatement après avoir manipulé le produit. Dès que 
possible, se laver soigneusement et changer de vêtements.

PREMIERS SOINS : En cas d’ingestion : Faire boire un verre d’eau. Aucune autre mesure requis. En cas de contact 
avec la peau ou les vêtements : Laver avec de l’eau et du savon. Enlever tous les vêtements contaminés. Aucune 
autre mesure requis. En cas de contact avec les yeux : Garder les paupières écartées et rincer doucement et 
lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières 
minutes, puis continuer de rincer les yeux. En cas d’inhalation : Déplacer la personne vers une source d’air frais.

AVIS : La garantie du vendeur se limite aux dispositions énoncées sur l'étiquette et y est assujettie. L'acheteur assume les 
risques corporels ou matériels découlant de l'utilisation ou de la manipulation du produit, et accepte celui-ci à cette condition.

Fabriqué pour et Garanti par : 
Azotic North America 
49 Cutten Place, #200, Guelph, ON N1G 4Z7 Canada 
866-613-3336

Fabriqué par : 
Azotic Technologies
BioCity Nottingham
Nottingham, UK NG1 1GF

Numéro d’enregistrement 2020065A 
Loi sur les engrais

Numéro de lot : AZ20A6

Contenu Net : 1.0 gal (3.78 L)
Poids Net : 8.33 lbs. (3.78 kg)

DATE D'EXP : Dec 2020

Inoculant Microbien

LABEL VER. 200526-01

ATTENTION GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

0.15-0.73 L/ha, min 100 L de l'eau/ha
(2-10 oz/10-20 gal/ac)

Veuillez consulter votre représentant Azotic
pour des instructions d’application.

APPLICATION FOLIAIRE

TAUX D'APPLICATION* :

*Les taux d’épandage varient en fonction des besoins 
spécifiques des cultures et des sols, les objectifs de 
gestion et / ou les conditions environnementales. 
Consultez un représentant technique pour obtenir 
des recommandations précises.

Cultures en ligne (incluant mais non limité à maïs, coton, riz et soja)

RÉCOLTE

0.23 L/ha, min. 23 L de l’eau/ha (3-4 oz/5 gal/ac)
Pour d’autres cultures, 

consultez votre représentant

13-17 ml/kg (0.2-0.26 oz/lb)
Veuillez consulter votre représentant Azotic 

pour des instructions d’application.

TAUX D'APPLICATION SUR SEMENCES TAUX D’APPLICATION EN SILLON


