Nitro-B

TM / MC

0–0–0 + 10% B
Nutriment liquide pour le sol

Nitro-B est un nutriment liquide pour le sol qui
contient 10 % de bore. Il est spécialement conçu pour
fournir du bore lors de l’épandage en bandes.
Incorporé à la solution à base de nitrate d’ammonium
et d’urée (UAN), il fournit l’azote et le bore dans le
même passage. Nitro-B offre l’avantage d’appliquer
le bore au bon endroit, au bon taux et au bon moment
afin d’assurer un rendement optimal. Pour plus
d’information sur Nitro-B , consulter votre
représentant agricole.
MC

Analyse minimale garantie
10 %

Bore (B) (réel)

MC

MC

Recommandation de Nitro-B (10 % B)
Analyse de sol en bore
(M III)* en ppm

avantages agronomiques
l

Conçu pour fournir le bore lors de l’épandage
en bandes

l

Rend le bore disponible lors de la pollinisation
du maïs

l

Aide au transfert des sucres et des nutriments

densité 1,330 kg/L

kg/ha

L/acre

L/ha

0,7 ppm et moins

0,5

1,5

3,7

0,8 ppm à 1,5 ppm

0,3

0,9

2,2

1,6 ppm à 2,4 ppm

0,1

0,3

0,75

Moment d’application
et remarques

Nitro-B peut être dans toutes les cultures
où l’azote est fourni par la solution à base
d’ammonium et d’urée (UAN).
Nitro-B permet d’ajouter du bore à la
solution UAN. La quantité qui doit être
appliquée est déterminée par les résultats
de l’analyse de sol.

* M III = résultats avec l’analyse de sol Mehlich III

Appliquer la dose suggérée.

Entreposage et élimination. Ce produit doit être entreposé une température entre 10 °C et 30 °C. Ne pas
empiler plus de deux palettes de haut. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne
pas appliquer directement aux cours d’eau et étangs. Ne pas contaminer l’eau par le rinçage d’équipement ou
l’élimination des déchets.
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Sécurité. Toujours porter des équipements de protection pour les mains et les yeux lors de la manipulation du
produit. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l’eau, consulter un médecin. En cas de
contact avec la peau, laver à l’eau claire. En cas d’ingestion, si la personne est consciente, donner deux
verres d’eau et induire le vomissement, consulter un médecin.

Avertissement. Ce produit renferme du bore et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être
nocif s’il est mal utilisé. Substance pouvant nuire à la fertilité ou au fœtus.
Garantie. La garantie du vendeur sera limitée aux termes de cette étiquette. L’acheteur sera alors responsable de
tous les risques et dommages aux personnes et à la propriété résultant de l’usage ou du traitement de ce produit
et accepte donc les conditions stipulées.
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