
POIDS NET: 11,5 KG
VOLUME NET: 10 L

Analyse minimale garantie:

Sulphur (S) ...........................................3,0%
Cuivre (Cu) (chélaté) (Actuel) ..............5,0%
Ingrédients: lignosulfonate, copper sulphate.

Fabriqué pour:

Univar Solutions Canada Ltd. 
9800 Van Horne Way Richmond, BC, V6X 1W5 
1-844-973-0603 
www.nexusbioag.com

Fabriqué par:

Brandt Consolidated, Inc.  
P.O. Box 35000 Fresno, CA 93745  
(559) 499-2100

Numéro d’enregistrement: Loi sur les engrais - 2005091B

ATTENTION: Cet engrais contient du cuivre et ne doit être utilisé que selon les recommandations.  
Il peut s’avérer dangereux s’il est mal utilisé.

DANGER: Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée.  
Peut provoquer une allergie cutanée. Susceptible d’induire des anomalies génétiques.  

Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus. Risque avéré d’effets graves pour les organes  
à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Prévention: Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  
Ne pas respirer les aérosols ou les vapeurs. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/
du visage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail 
contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l’environnement. Recueillir le produit répandu. Intervention: En cas de 
contact avec les yeux: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau:  
Laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée, consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant 
réutilisation. En cas d’exposition prouvée ou suspectée, consulter un médecin. Stockage et Élimination: Ne pas contaminer l’eau, la alimentation 
ou le fourrage pour animaux lors du stockage et de l’élimination. Tenir hors de portée des enfants. Garder sous clef. Ne pas congeler. Éliminer le 
contenu/récipient conformément aux réglementations locales.


