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Produit utilisable en agriculture biologique
conformément aux Normes Biologiques du
Canada, les règlements (CE) no 834/2007
et 889/2008 et du règlement NOP

Suitable for use in organic agriculture 
according to the Canadian Organic Standard 
and EC regulations 834/2007 and 889/2008
and the NOP rule

4 kg

TM

No de lot
XXXXXXXXX
Lot No 

No d’enregistrement / Registration No 
2014052A
Loi sur les engrais / Fertilizers Act



MODE D’EMPLOI – Application générale

Appliquer 20kg de produit en poudre par hectare ou diluer 300g de produit 
en poudre par 1 litre d’eau et appliquer à la plantation et une fois par cycle 
de culture.

Note : Earth Alive recommande de tester le produit sur une petite surface avant de 
procéder à une application générale globale. L’utilisateur devrait consulter un 
conseiller agricole régional ou un spécialiste en agriculture.
 

CONTIENT : Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Pseudomonas monteilii – 
les microorganismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE

AVERTISSEMENT : Suivre les directives. Peut irriter les yeux et le 
système respiratoire. Évitez de respirer les poussières ou les embruns. 
Utilisez avec une ventilation adéquate. Évitez le contact avec les yeux, la 
peau et les vêtements. Bien vous laver les mains après toute manipulation. 
Ne pas ingérer. TENIR LOIN DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Premiers soins :    
En cas d’urgence, rincez immédiatement à grande eau pendant au moins 
15 minutes. Appelez un médecin. Rincez les yeux à l’eau. Lavez les vêtements 
avant leur réutilisation. Protection : Le port des équipements de protection 
suivant est suggéré : lunettes de sécurité avec protection latérale, 
appareil respiratoire approprié, vêtements à manches longues, gants de 
protection. Entreposage : Rangez dans un endroit frais et sec à l’abri du 
soleil. Élimination : Éliminez ce produit, ses mélanges et tout résidu de 
déversement conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux. 

EARTH ALIVE ACTIVATEUR DE SOL / SOIL ACTIVATOR

Microorganismes garantis Concentration minimale

Bacillus subtilis

Bacillus amyloliquefaciens  

Pseudomonas monteilii 

2,48 x 108 CFU/g

5,0 x 106 CFU/g

1,98 x 108 CFU/g

Date de production : ___________  Date d’expiration : ___________

                                   JJ/MM/AAAA                                JJ/MM/AAAA

APPLICATION MODE – General Application

Apply 20kg of powder product per hectare or dilute 300g of powder product 
per 1 liter of water and apply at seeding and once per crop cycle.

Note: Earth Alive recommends testing the product on a small surface before a 
broad scale application. The user should consult a regional agricultural consultant 
or a specialist in agriculture.
 

CONTAINS: Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Pseudomonas 
monteilii – microorganisms can cause sensitive reactions.

MINIMUM GUARANTEED ANALYSIS

WARNING : Follow the instructions. May irritate eyes and respiratory 
system. Avoid breathing dust or spray. Use with adequate ventilation. 
Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash hands thoroughly 
after handling. Do not ingest. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
First Aid: In case of emergency, rinse immediately with plenty of water 
for at least 15 minutes. Call a physician. Flush eyes with water. Wash 
clothing before reuse. Protection: The following protective equipment is 
suggested: safety glasses with side shields, suitable respiratory 
equipment, long sleeves, gloves. Storage: Store in a cool, dry place, 
away from direct sunlight. Disposal: Dispose of this product, its 
mixtures and residue discharge in accordance with federal, provincial and 
municipal regulations. 

Guaranteed Microorganisms Minimum Concentration

Bacillus subtilis

Bacillus amyloliquefaciens 

Pseudomonas monteilii 

2.48 x 108 CFU/g

5.0 x 106 CFU/g

1.98 x 108 CFU/g

Manufactured on: ____________  Expiry date: ____________

                               MM/DD/YYYY                       MM/DD/YYYY


