Nitro-C

plex

TM / MC

6–2–0
Nutriment liquide riche en carbone
pour l’imprégnation
Nitro-C est un nutriment liquide riche en carbone
conçu pour l’imprégnation ou l’incorporation dans les
engrais granulaires et liquides. Ce produit favorise
l’absorption des nutriments à travers les racines et les
feuilles. Extrait d’un mélange exclusif d’acides humiques
et fulviques, le carbone de Nitro-C facilite l’utilisation
optimale des nutriments disponibles pour stimuler
pleinement la croissance, la floraison et la maturation
des plantes au cours de la saison. Nitro-C est un
complément aux engrais granulaires ou liquides
appliqués en bande pour le démarrage des cultures.
Il facilitera l’absorption des nutriments contenus dans
les engrais de démarrage. Pour obtenir un effet
optimal, appliquer Nitro-C directement sur les
engrais granulaires ou l’incorporer aux engrais liquides.
Pour plus d’information sur Nitro-C , consulter votre
représentant agricole.
MC

Analyse minimale garantie
6%

Azote total (N)

Acide phosphorique assimilable (P2O5)

2%

MC

MC

MC

Moment d’application et remarques

Dose gallon US/acre
Dose L/ha
Type d’engrais

Imprégnation

Engrais granulaires

2 litres
par tonne
d’engrais

0,5 gal US
par tonne
d’engrais

S’assurer que Nitro-CMC soit entièrement absorbé
avant d’ensacher ou de transférer dans les boîtes
d’engrais des semoirs.

Engrais liquides

1 litre
par 160 L
d’engrais
liquide

0.3 gal US
par 160 L
d’engrais
liquide

Incorporer aux engrais liquides le plus longtemps
possible avant l’utilisation pour permettre
d’obtenir l’effet complexant maximum.

MC

avantages agronomiques
l

Facilite l’absorption des nutriments contenus
dans les engrais de démarrage

l

Améliore le transport des éléments nutritifs
dans la plante

l

Encourage la croissance, la floraison et la maturation

l

Source de carbone efficace

densité 1,040 kg/L

Appliquer la dose suggérée. Volume d’eau : au moins 200 L/ha (21,5 gallons/acre).

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 ne doit être employé que de la manière recommandée.
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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