
Glomus intraradices
A natural beneficial microorganism that colo-
nizes plants from many families. It enhances 
macro-nutrient uptake and stress resistance 
(drought, compaction, winter frost), which 
contribute to plant establishment, growth and 
survival.

DirectionS for uSe:
Use 500 g (1.1 lb) for 200 L (53 gallons us) 
of water. Start by wetting the powder with 
a small amount of water and work it into the 
consistency of a paste. Gradually mix in more 
water until the desired dilution rate is attained. 
Maintain agitation in the tank to keep the  
product in suspension when spraying. Apply 
product on the roots or soil surface at the drip-line.

recommenDationS:
• If using a fertilizer, at the time of planting, 
    use at half the rate recommended by the 
    manufacturer.
• Store in a dry cool place (2oC to 20oC). 
    Do not freeze or expose to temperatures 
    above 35oC.
• Close the bag tightly after use.
• Respect the best before date.
• Avoid inhalation.

GuaranteeD minimum analySiS: 
ACtIve InGReDIent 
Glomus intraradices: 500 viable propagules/g 

nurSery•WP
Mycorrhizal inoculant

PÉPiniÈre•WP
inoculant Mycorhizien

NET WEIGHT • PoIds NET 
500 g  (1,1 lb)

Product of Canada
Produit du Canada 

Glomus intraradices
Un micro-organisme bénéfique naturel qui 
colonise les plantes de nombreuses familles. 
Celui-ci  augmente l’assimilation des macro- 
éléments nutritifs et la résistance aux stress 
(sécheresse, compaction,  gels hivernaux), ce 
qui contribue à l’établissement, la croissance et 
la survie des plantes. 

moDe D’emPloi :
Disperser 500 g (1,1 lb) dans 200 l d’eau (53 
gal. us). Pour débuter, mouiller la poudre avec 
une petite quantité d’eau pour obtenir une 
consistance épaisse. Augmenter graduelle-
ment la quantité d’eau jusqu’à la dilution dési-
rée. Pour maintenir une bonne homogénéité, 
il est recommandé d’utiliser un agitateur dans 
le réservoir lors des applications. Appliquer le 
produit autour des racines ou en surface du sol 
vis-à-vis la zone d’absorption racinaire.

recommanDationS :
• Dans le cas de l’utilisation d’engrais, lors de 
    la plantation, réduire de moitié la dose 
    recommandée par le fabricant.
• entreposer dans un endroit frais et sec 
    (2oC à 20oC). ne pas geler ou exposer à des
    températures supérieures à 35oC.
• Bien refermer le sac après utilisation.
• vérifier la date d’expiration indiquée 
    sur l’emballage.
• Éviter d’inhaler.

analySe mininale Garantie : 
InGRÉDIent ACtIf
Glomus intraradices : 500 propagules viables/g 
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