Hi-P
0-8-0

Suitable for use in organic farming according to the
Canadian Organic Standard - Inspected by Ecocert
Canada.

Adapté pour l’agriculture biologique selon le standard
Canadian des produits biologiques - Inspecté par
Ecocert Canada.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS:
Available Phosphoric Acid (P2O5):.................... 8.0 %
Copper (Cu)(actual).............................................. 0.5 %
Zinc (Zn)(actual)..................................................... 1.8 %

ANALYSE MINIMALE GARANTIE:
Acide phosphorique disponible (P2O5): .......... 8,0 %
Cuivre (Cu) (réel):...................................................... 0,5 %
Zinc (Zn) (réel):.......................................................... 1,8 %

DIRECTIONS FOR USE:
Lentils, beans, peas, and other legumes:
125 – 190 kg per ha (50 – 75 kg per ac) with a single
shoot drill at seeding.
Soil-less medium:
Use 10 - 11 kg/m3 (20 -25 lb/cu.yd.) as a soil mix along
with N and K based fertilizers.
Orchards, Potatoes and vegetables:
500 – 625 kg per ha (200 – 250 kg per ac).

MODE D’EMPLOI:
Lentilles, haricots, pois et autres légumes: 125-190 kg
par ha (50-75 kg par acre) avec une injection unique à
l’ensemencement.
Mélange sans sol: Utiliser de 10 à 11 kg / m3 (20 à 25 lb/
verge cube) comme mélange de sol avec des engrais à
base N et K.
Vergers, pommes de terre et légumes: 500-625 kg par
hectare (200-250 kg par acre).

CAUTION: This product contains zinc and should be used only as
recommended. It may prove harmful if misused.
PRECAUTIONS: Keep product out of reach of children and pets.
Do not ingest product. Do not use as animal feed. Avoid contact
with skin, eyes and avoid inhalation of spray/dust. Wash hands and
exposed skin thoroughly after handling. Test compatibility with
other products prior to use.
FIRST AID: If exposed or concerned, call a poison control centre or
seek medical attention/advice.
STORAGE: Store product in a cool, dry place in original container.
DISPOSAL: Dispose of product/container in accordance with
federal, state, provincial and local regulations.
ATTENTION: Ce produit contient du zinc et ne doit être utilisé que selon
les recommandations. Cela peut s’avérer dangereux s’il est mal utilisé.
PRÉCAUTIONS: Garder le produit hors de la portée des enfants et des
animaux domestiques. Ne pas ingérer le produit. Ne pas utiliser comme
nourriture pour animaux. Éviter le contact avec la peau, les yeux et éviter
l’inhalation de la pulvérisation / de la poussière. Se laver les mains et la
peau exposée soigneusement après manipulation. Testez la compatibilité
avec d’autres produits avant utilisation.
PREMIERS SOINS: Si exposé ou concerné, appelez un centre antipoison
ou consultez un médecin.
ENTREPOSAGE: Entreposer le produit dans un endroit frais et sec dans
son contenant d’origine.
ÉLIMINATION: Éliminer le produit / récipient conformément aux
règlements fédéraux, provinciaux, locaux et locaux.

Conditions of sale: This product has a limited warranty. Acceptance of product constitutes agreement to terms and conditions listed on invoice and www.biofert.ca.
Conditions de vente: Ce produit a une garantie limitée. L’acceptation du produit constitue l’acceptation des termes et conditions indiqués sur la facture et sur www.biofert.ca.

Net Contents: / Contenu net:

25 kg

Lot No./N° de lot:

50839

BioFert Manufacturing Inc
464 Riverside Road,
Abbotsford, BC V2S 7M1 Canada
www.biofert.ca
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