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25-4-10
Guaranteed Minimum Analysis/
Analyse minimum garantie

Total Nitrogen/Azote Total (N) ..................25%
24.2% Urea Nitrogen*/Urée
0.8% Ammoniacal/ammoniacale

Available Phosphoric Acid/
Acide phosphorique assimilable (P2O5) ....4%
Soluble Potash/Potasse soluble (K2O) ....10%
Sulfur/Soufre (S) .......................................3.4%
*18.75% controleed released nitrogen from polymer
coated urea/*18,75% d’azote à dégagement contrôlé
provenant d’urée enrobé de polymère

Ingredients: Urea, mono ammonium phosphate, 
Sulphate of potash
Ingrédients : Urée, phosphate monoammonique, 
sulfate de potasse

• High quality blend designed to give more nutrients to turf and
less to the environment

• Blended for security, rapid response and high efficient, long term
contolled release from Purkote hiKote urea

• HiKote urea will release over 120 days at 22°C. Use in
a 1 to 2 application per season maintenance program

- Mélange de haute qualité conçu pour apporter plus de nutriments au
gazon et moins à l’environnement

- Mélange contenant l’urée Purkote hiKote pour une libération à
long terme très efficace et sécuritaire

- Libération de l’urée hiKote sur 120 jours à 22°C. 1 à 2 applications par saison

Recommended rates/Taux recommandés :
lbs N/1000 ft2

(kg/100 m2)
lbs prod/1000 ft2

(kg/100 m2) 
ft² coverage/bag
pi² couvert/sac

1 (0.5) 4 (1.8) 13 756 (1 376 m2)
2 (1) 8 (3.6) 6 878 (688 m2)

Spreader Setting/ Réglage des épandeurs :
For proper distribution calibrate spreader before application 
Pour une distribution adéquate calibrer l’épandeur avant l’application

Rate/Taux
lbs (kg) prod

Scotts 
R-8

Accupro 
2000

Earthway 
Roary

Lely Vicon

4 (1.8) L I 15 5II 23
8 (3.6) P R 221 7.5II 32

Settings based on 100% overlap / Réglages calibrés pour un chevauchement à 100%.
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25-4-10 75% HKU MINI

Manufactured for:

Direction for use: 
• apply 25-4-10 any time when
the turf needs fertilizer

• watering in is recommended to aid in
  moving product into turf canopy
• do not mow immediately after application
• store in a clean dry location

Mode d’emploi :
• appliquer 25-4-10 à tout moment
lorsque le gazon a besoin d’engrais

• arrosage recommandé pour faire
pénétrer le produit

• ne pas tondre le gazon immédiatement
après l’application

• entreposer dans un endroit propre et sec

25 kg / 55 lbs
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granular/granulaire

CAUTION: Keep out of reach of children.
AVERTISSEMENT : Garder hors de portée des enfants.

SGN

150

Hazard Statements:
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes eye irritation.
May cause cancer.
May cause respiratory irritation.

Precautionary Statements:
Prevention:
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions 
have been read and understood.
Avoid breathing dust or fumes.
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when 
using this product.
Use only outdoors or in a 
well-ventilated area.
Wear protective gloves, protective 
clothing and eye protection
Response:
IF SWALLOWED: Call a POISON 
CENTER or doctor if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of water.
IF INHALED: Remove person to fresh 
air and keep comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water 
for several minutes. Remove contact 
lenses, if present and easy 
to do. Continue rinsing.
If exposed or concerned: 
Get medical advice/attention.
Call a POISON CENTER or doctor if 
you feel unwell.
Rinse mouth.
If skin irritation occurs: Get medical 
advice/attention.
If eye irritation persists: Get medical 
advice/attention.
Take off contaminated clothing and 
wash it before reuse.
Storage:
Store in a well-ventilated place. 
Keep container tightly closed. 
Store locked up.
Disposal:
Dispose of contents/container in 
accordance with applicable regional, 
national and local laws and regulations.
Ingredients with Unknown Toxicity:
8% of this product mixture consists of 
ingredient(s) of unknown acute toxicity
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Mention des dangers :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation des yeux.
Peut provoquer le cancer.
Peut irriter les voies respiratoires.

Déclarations préventives :
Se procurer les instructions avant 
utilisation.
Ne pas manipuler avant d’avoir lu et  
compris toutes les précautions de sécurité.
Éviter de respirer les poussières  
ou les fumées.
Se laver soigneusement après 
manipulation.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas 
fumer pendant l’utilisation de ce produit.
Utiliser seulement en plein air ou
dans un endroit bien ventilé.
Porter des gants, des vêtements et 
des lunettes de protection.
Réponse:
EN CAS D’INGESTION : Appeler un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 
en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : 
Laver abondamment à l’eau.
EN CAS D’INHALATION : Transporter 
la personne à l’extérieur et la maintenir 
dans une position où elle peut conforta-
blement respirer.
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 facile-
ment enlevées. Continuer à rincer.
En cas d’exposition prouvée ou  
suspectée : Consulter un médecin.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou 
un médecin en cas de malaise.
Rincer la bouche.
En cas d’irritation cutanée : 
consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste : 
consulter un médecin.
Enlever les vêtements contaminés  
et les laver avant réutilisation
Entreposage :
Stocker dans un endroit bien ventilé. 
Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche. Garder sous clé.
L’élimination :
Jeter le contenu/récipient conformément 
aux lois et aux réglementations régio-
nales, nationales et locales en vigueur. 
Ingrédients avec une toxicité inconnue: 
8% de ce mélange est composé d’un 
ingrédient/des ingrédients d’une toxicité 
aiguë inconnue.
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