
Guaranteed analysis / Analyse garantie : 
Iron (Actual) / Fer (Réel) (Fe)          4.0% 
 

Enviro Iron™

Liquid fertilizer with 4.0% Iron
Engrais liquide de Fer 4,0 % 

Registration Number 2020081B Fertilizers Act / Numéro D’enregistrement 2020081B Loi sur les engrais

Approved by Ecocert to the 
Canadian Organic Standard/ 
Approuvé par Ecocert à la norme 
biologique Canadienne

(          Kg)             L

M
AN

UFACTURED  IN  CANADA  FABRIQUÉ  AU  CANADA
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DIRECTIONS FOR USE: Enviro Iron should be used on the basis of soil and/or leaf analysis. The user should seek the 
advice of an agricultural representative or a professional agricultural consultant prior to use. Dependent on the nutritional 
status of the crop, several applications may be required. Apply with sufficient water to deliver spray uniformly on leaf 
surface.  For optimal performance, it is recommended a minimum water volume of 185 L/Ha for ground and 50 L/Ha for 
aerial is used. While this product is generally compatible in tank mixes, a jar test is recommended before mixing with other 
fertilizers or pesticides. Do not mix in a concentrated form with other fertilizers or pesticides. 
MODE D’EMPLOI: Enviro Iron doit être utilisé sur la base de l’analyse des sols et / ou des feuilles. L’utilisateur doit 
demander l’avis d’un représentant agricole ou d’un consultant agricole professionnel avant son utilisation. En fonction de 
l’état nutritionnel de la culture, plusieurs applications peuvent être nécessaires. Appliquer avec suffisamment d’eau pour 
pulvériser uniformément sur la surface des feuilles. Pour une performance optimale, il est recommandé d’utiliser un volume 
d’eau minimum de 185 L / Ha pour le sol et 50 L / Ha pour l’antenne. Bien que ce produit soit généralement compatible 
avec les mélanges en cuve, un test de pot est recommandé avant de mélanger avec d’autres engrais ou pesticides. Ne pas 
mélanger sous une forme concentrée avec d’autres engrais ou pesticides.

Application Type/  
Procédé d’application

Application rate (All crops)/
Quantité (toutes les cultures)

Maximum number of applications per season/ 
Nombre maximum d’applications par saison

Foliar/Foliaire 1.25-3.75 L/Ha 4

Fertigation*/Fertigation* 2.5-5.0 L/Ha 4

*Apply product towards the end of the irrigation cycle. Appliquer le produit vers la fin du cycle d’irrigation.

CAUTION: This fertilizer contains iron and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused.  
AVERTISSEMENT: Cet engrais renferme du fer et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif 
s’il est employé mal à propos.

NOTICE TO BUYER: Seller’s guarantee shall be limited to the terms set out on the label and subject thereto, the buyer 
assumes the risk to persons or property arising from the use or handling of this product and accepts the product on that 
condition.
NOTE A L’ACHETEUR: La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l’étiquette, de sorte 
que l’acheteur assume les risques corporels ou matériels que l’utilisation ou la manutention du produit peuvent entraîner, et 
accepte celui-ci à cette condition.

DO NOT FREEZE/NE PAS CONGELER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

Enviro Iron TM

WARNING
Causes skin irritation. Causes serious eye 
irritation. Wash hands and skin thoroughly after 
handling. 
Wear protective gloves, protective clothing, eye 
protection, face protection. 
IF ON SKIN: Wash with plenty of water. 
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing. 
Specific treatment is advised - see first aid 
instructions. 
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.
Store in original containers. Dispose of contents/
container in accordance with local, regional, 
national and international regulations.
 

ATTENTION
Provoque une irritation cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
Se laver soigneusement les mains et la peau après 
avoir manipulé. Porter des gants de protection, 
des vêtements de protection, un équipement de 
protection des yeux, un équipement de protection 
des yeux
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver 
abondamment à l'eau. 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 facilement enlevées. Continuer à rincer. Un 
traitement particulier est conseillée - voir les 
instructions de premiers secours.
En cas d'irritation cutanée: Demander un avis 
médical/Consulter un médecin. 
Si l'irritation des yeux persiste : Demander un avis 
médical/Consulter un médecin. 
Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant réutilisation. Entreposer dans le contenant 
d'origine
Éliminer le contenu et le récipient conformément 
à la réglementation locale, régionale, nationale et 
internationale.
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