
CAUTION:
• Keep out of reach of children.
• Always use product based on a soil 

analysis. 
• Store product in a cool, dry place in 

original container and avoid exposure to 
sunlight.

• Avoid contact with skin, eyes and 
inhalation of dust

• Recycle empty container in accordance 
with applicable regulations.

FIRST-AID: If in eyes: Rinse the contaminated 
eye(s) with lukewarm, gently flowing water 
for 5 minutes while holding the eyelid(s) 
open. If on skin: Wash gently and thoroughly 
with lukewarm, gently flowing water and mild 
soap for 5 minutes. If inhaled: Remove person 
to fresh air. Get medical attention if you feel 
unwell or are concerned.
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Net Contents:

Organic Pre-Mix is designed to pre-charge 
greenhouse soil and soilless mixes with 
Nitrogen, Phosphorous and a wide range of 
minerals essential for plant growth. For best 
results, use Organic Pre-Mix in conjunction 
with a liquid NPK fertilizer for ongoing 
nutrient needs.   
Suitable for use in organic farming according 
to the Canadian Organic Standard - Inspected 
by Ecocert Canada. 

GUARANTEED  MINIMUM  ANALYSIS:
Total Nitrogen (N)  ............................................6%
Available Phosphoric Acid (P2O5) ................2%
Calcium (Ca)........................................................5%
Magnesium (Mg) ..............................................1%
Sulphur (S)...........................................................2%
Organic Matter (OM) .................................... 40%                 

DIRECTIONS FOR USE:
Medium Mix: For best results use 10-15 kg 
per m3 and age mix for 2-3 weeks if possible. 
Keep soil mix moist. For use in soil: use 0.75-
1 kg per 9 m2 (100 ft2) of growing space. For 
short term crops, use higher dose; use lower 
dose for long term crops. If medium contains 
compost and other nutrients, minimize 
Organic Pre-Mix to maintain an EC of 1.25 
-1.5 mS/cm. Top Dress: Use 2-4 gm per 4.55L 
(1 gal.) of soil volume every 3-5 weeks based 
on soil EC and incorporate into soil. After 
planting, use 10-12 gm per plant around root 
zone and mix in well.  
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Contenu net : 

Organique pré-Mix est conçu pour charger 
des sols à effet de serre et les mélanges 
hors-sol avec l’azote, de phosphore et d’un 
large éventail de minéraux essentiels pour 
la croissance des plantes. Pour de meilleurs 
résultats, utilisez Organique pré-Mix en 
conjonction avec un engrais NPK liquide 
pour les besoins nutritionnels en cours. 
Convient à l’agriculture biologique selon 
la norme canadienne sur les produits 
biologiques - Inspection par Ecocert Canada.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS:
Total d’azote (N)  ..............................................6 %
Disponible acide phosphorique (P2O5)  ...2 % 
Calcium (Ca)  .....................................................5 %
Magnésium (Mg)  ............................................1 %
Soufre (S)  ...........................................................2 %
Matière organique (Mo)  ............................ 40 %

MODE D’EMPLOI 
Moyen Mix : Pour obtenir de meilleurs 
résultats utilisez 10-15 kg / m3 et mélange 
d’âge pendant 2-3 semaines si possible. 
Garder le mélange de terre humide. Pour une 
utilisation dans le sol : utilisation 0,75-1 kg de 
9 m2 (100 pi2) de plus en plus d’espace. Pour 
les cultures à court terme, utilisez une dose 
plus élevée ; Utilisez une dose plus faible pour 
les cultures à long terme. Si le milieu contient 
le compost et autres nutriments, minimiser 
le Organique pré-Mix afin de maintenir un 
contraceptif de 1,25-1,50 mS / cm. Top Dress 
: utiliser 2-4 g par 4,55 L (1 gal.) du volume de 
sol toutes les 3-5 semaines basé sur le sol EC 
et incorporer dans le sol. Après la plantation, 
utiliser 10-12 g par plante autour de la zone de 
racine et mélangez bien. 

MISE EN GARDE :
• Tenir hors de portée des enfants.
• Toujours utiliser le produit basé sur une 

analyse du sol.
• Stocker le produit dans son emballage 

d’origine et dans un endroit frais et sec, 
éviter l’exposition au soleil.

• Éviter le contact avec la peau, les yeux et 
l’inhalation de poussières.

• Recyclez le récipient vide conformément 
aux réglementations en vigueur.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les 
yeux: Rincer le ou les yeux contaminés à l’eau 
tiède en la laissant couler doucement pendant 
5 minutes et en maintenant la ou les paupières 
ouvertes. En cas de contact avec la peau: Avec 
un flot doux et tiède et un savon doux laver 
délicatement et soigneusement pendant 5 
minutes. En cas d’inhalation: Transporter la 
personne à l’air frais. Consulter un médecin si 
vous vous sentez mal ou si vous êtes préoccupés. 


