35.5% Zinc Sulphate
35,5 % de sulfate de zinc
GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS / ANALYSE MINIMALE GARANTIE
Sulphur / Soufre (S).................................................................................................................... 16.5%
16.5% Combined Sulphur (S) / 16,5 % de soufre (S) combiné

Zinc (Zn) (Actual / Réel) .............................................................................................................. 35.5%
35.5% Water Soluble Zinc (Zn) / 35,5 % de zinc (Zn) hydrosoluble
Derived from zinc sulphate monohydrate
Dérivé du sulfate de zinc monohydraté

Lot Number / Numéro de lot:

___

CAUTION: This material contains zinc and should only be used as recommended. It may prove harmful when misused.
AVERTISSEMENT : Cet engrais renferme du zinc et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s’il
est employé mal à propos.
FOR USE AS A FERTILIZER INGREDIENT: This product should be used on the basis of a soil and/or tissue analysis. For fertilizer
application rates suitable for your geographical area or the maximum allowable application rate per hectare (per acre), consult a
trained soils specialist or write to Advanced Micronutrient Products, Inc. 2405 W. Vassar Rd, Reese, MI 48757. Scalped or
severely eroded soils are more likely to be deficient in zinc than well-managed soils. Zinc deficiencies are more common on sands,
sandy loams and organic soils because these soils originally contain low total zinc levels. Zinc availability decreases markedly as
the soil pH increases. Zinc deficiencies are usually limited to soils with pH above 6.5.
MODE D’EMPLOI : Ce produit doit être utilisé sur la base d’une analyse du sol et/ou de tissus. Pour les doses d’emploi
appropriées à la région géographique concernée ou la dose d’emploi maximale admissible par hectare (par acre), consulter un
spécialiste des sols qualifié ou écrire à Advanced Micronutrient Products, Inc. 2405 W. Vassar Rd, Reese, MI 48757. Les sols
scalpés ou gravement érodés risquent davantage d’être carencés en zinc que les sols bien gérés. Les carences en zinc sont plus
fréquentes dans les sols sableux, sablo-limoneux et organiques, car ces sols ont, à l’origine, une faible teneur en zinc total.
L’assimilabilité du zinc diminue considérablement à mesure que le pH du sol augmente. Les carences en zinc sont généralement
limitées aux sols dont le pH est supérieur à 6,5.

Net Weight / Poids Net: 907 kg (2000 lbs.)
Registration Number 2009066B Fertilizers Act
Numéro d’enregistrement 2009066B Loi sur les engrais

Manufactured and Distributed By: Ultra Yield Micronutrients, Inc.
Fabriqué et distribué par:
213 W. Moxee Ave
Moxee, WA 98936 USA

Signal Word: Danger
Hazard statement: Harmful if swallowed. Causes serious eye damage. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary Statements: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Do not eat, drink or
smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Do not breathe dust/fume. Avoid release to the
environment. If swallowed: Call a poison center/doctor if you feel unwell. Rinse mouth. If in eyes: Rinse cautiously with
water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison
center/doctor. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: get medical advice/attention. Take off
contaminated clothing and wash before reuse. Store away from incompatible materials. Dispose of contents/container in
accordance with local/regional/national/international regulations.

Mention d'avertissement Danger
Nocif en cas d'ingestion. Provoque des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence Porter des gants/vêtements de protection/équipement de protection des yeux/du visage. Ne pas
manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Lavez vigoureusement après manipulation. Ne pas respirer la
poussière/fumée. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. 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. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver
abondamment à l'eau. En cas d'irritation de la peau: Demander un conseil médical/des soins. Enlever les vêtements
contaminés et les laver avant réutilisation. Conserver à l'écart de matières incompatibles. Éliminer le contenu/les conteneurs
selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

Manufactured and Distributed By: Ultra Yield Micronutrients, Inc.
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