
20781948     CAN CFIA21D

Water soluble granular borate – specially designed 
for bulk blend fertilizers/direct fertilizer application

Disodium Tetraborate Pentahydrate
Na2B4O7

.5H2O
CAS No. 12179-04-3

Supplied by in Canada
Fabriqué et Fourni par
U.S. Borax Inc.
P.O. Box 28064
London, Ontario N6H 5E1
r(1) 760 762 7000

Registrant
Déclarant
U.S. Borax Inc.
14486 Borax Road
Boron, CA 93516-2000, USA
www.agriculture.borax.com

AMERICAS EMERGENCY NUMBERS
NUMÈRO D’URGENCE EN AMÈRIQUE
Toll Free (24 Hr)

r (1) 866 928 0789
Non-Toll Free (24 Hr)

r (1) 215 207 0061

DIRECTIONS FOR USE: Granubor  15% B
 
is a soluble boron plant nutrient used in bulk fertilizer blends 

only. Use only on the basis of soil and or tissue analysis, and on the recommendations of county 
agricultural authority.  Recommended rates vary with timing, placement and methods of application.  
Applications above recommended rates may cause injury to sensitive crops.  Use only as 
directed.

CAUTION: This plant nutrient contains boron and should be used only as recommended. It may prove 
harmful when misused.  Use of boron on any crops other than those recommended may result in 
serious injury to the crop(s). Excessive amounts may cause damage to susceptible crops. For additional 
information and crop recommendations contact your local extension service, crop advisor or 
www.borax.com/agriculture.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the internet at 
http://www.aapfco.org/metals.htm (once entering the State site, select U S Borax Inc as the registrant 
or firm).

Registration Number 2018110B
Fertilizers Act  
Size Guide Number (SGN) 280

Manufactured under management systems 
compliant with ISO 9001 and ISO 14001
Fabriqué en conformité stricte avec les standards 
de gestion environnementaux ISO 9001 et ISO14001 CANADA

NOT FOR RETAIL OR CONSUMER USE.

FR  Tétraborate de disodium pentahydrate 
Risque de causer des dommages au niveau de fertilité ou au foetus. Provoque une grave
irritation des yeux. Peut être nocif si ingéré. Ne pas manipuler avant les toutes mesures de 
sécurité aient été  lues et comprises. Porter un protection pour less yeux. En cas d’exposition 
ou si concerné: Obtener des soins médecaux. SI DANS LES YEUX: Rincer prudemment
avec de l’eau durant plusieurs minutes. Enlever les lentilles verres contact s’il y a lieu et si
cela peut être fait facilement. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/contenant conformément 
aux réglementation locales.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas ingérer. Ne pas utiliser dans les 
aliments, les médicaments du les pesticides. Consulter les fiches de données de sécurité.

Warning
Attention

EN  Disodium tetraborate pentahydrate
Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child. Causes serious eye 
irritation. May be harmful if swallowed. Do not handle until all safety precautions have been 
read and understood. Wear eye protection.

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with 
water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do not ingest. Not for use in drugs, pesticides or for food 
preservation. Refer to safety data sheet.

1,000 kg (2204.6 lb)
NET CONTENTS

Guaranteed Minimum Analysis:
Boron (B)* . . . . . . . . . 15%  
*Present as sodium borate.
6.7 units of Granubor 15% B
provides 1 unit of boron (B).

Cadmium less than 1 ppm
Mercury less than 0,2 ppm
Lead less than 1 ppm

Sodium Borate 15% B
™

SAMPLE NOT FOR REPRODUCTION



FR CAN
CFIA21D20781948 

Borate granulaire hydrosoluble à - spécialement conçu pour 
l’application directe d’engrais/mélanges d’engrais en vrac

Tétraborate de Disodium Pentahydraté 
Na2B4O7

.5H2O
CAS No. 12179-04-3

Numéro d’enregistrement 2018110B  
Loi sur les engrais 
Granulométrie type (SGN) 280  

MODE D’EMPLOI: Granubor  15% B est un produit de bore entièrement 
soluble utilisé comme substance nutritive pour les plantes dans les 
engrais mélangés en vrac seulement.  Pour utiliser exclusivement 
sur la base des analyses de sol ou de tissu, et en suivant les 
recommandations de l'autorité de l'agriculture. Les taux d'application 
recommandés varient dépendant du temps, des places et des méthodes 
d'application. Les applications par-dessus les taux recommandés 
peuvent endommager les cultures sensibles.  Utiliser le produit 
uniquement comme indiqué. 

PRÉCAUTION: Cet élément nutritif contient du bore et doit être utilisé 
uniquement tel que recommandé. Une mauvaise utilisation peut être 
nocive. L’utilisation du bore dans d’autres cultures que celles 
recommandées peut endommager sévèrement les culture(s). Une quantité 
excessive peut endommager les cultures sensibles. For additional 
information and crop recommendations contact your local extension 
service, crop advisor or www.borax.com/agriculture.

L'information concernant les contenus et les niveaux de métaux présents 
dans ce produit sont disponibles sur le site http://www.aapfco.org/metals.htm 
(lorsque que vous entrez dans le site Web, choisissez US Borax Inc comme 
déclarant ou entreprise).

NON DESTINÉ AU COMMERCE DE DÉTAIL OU À L'UTILISATION PAR LE CONSOMMATEUR.

blank space for
Boron batch and lot code

adhesive label

FR  Tétraborate de disodium pentahydrate 
Risque de causer des dommages au niveau de fertilité ou au foetus. Provoque une grave irritation des yeux. Peut être nocif 
si ingéré. Ne pas manipuler avant les toutes mesures de sécurité aient été  lues et comprises. Porter un protection pour 
less yeux. En cas d’exposition ou si concerné: Obtener des soins médecaux. SI DANS LES YEUX: Rincer prudemment avec 
de l’eau durant plusieurs minutes. Enlever les lentilles verres contact s’il y a lieu et si cela peut être fait facilement. 
Continuer à rincer. Éliminer le contenu/contenant conformément aux réglementation locales.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas ingérer. Ne pas utiliser dans les aliments, les médicaments du les 
pesticides. Consulter les fiches de données de sécurité.

Warning
Attention
EN  Disodium tetraborate pentahydrate
Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging 
the unborn child. Causes serious eye irritation. May be 
harmful if swallowed. Do not handle until all safety precautions 
have been read and understood. Wear eye protection. IF exposed 
or concerned: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if 
present and easy to do. Continue rinsing. Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Do not ingest. Not for use in drugs, pesticides or for food preservation. 
Refer to safety data sheet.

1,000 kg (2204.6 lb)
NET CONTENU

Analyse garantie minimale:
Bore (B)* . . . . . . . . 15%

*Présente sous forme de borate de sodium.
6.7 unités de GranuborMD 15% B 
qui fournit 1 unité de bore (B).

Concentration en cadmium inférieure à 1 ppm 
Concentration en mercure inférieure à 0,2 ppm
Concentration en plomb infériuere à 1 ppm

Borate de Sodium 15% B
™

SAMPLE NOT FOR REPRODUCTION




