
 

 

ON-GardMC 

5-0-0 
Engrais de spécialité  

Convient aux serres, grands tunnels, pépinières, pelouses et à l'entretien paysager 
 

 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

ON-Guard est un engrais novateur formulé à 100 % à partir d'hydrolysat de protéine de source végétale contenant des 
acides aminés et des peptides extraits par action enzymatique. Hydrosoluble à 100 %, il est rapidement absorbé par les 
feuilles et les racines et transporté à travers la plante. ON-Gard est composé à 30 % d'acides aminés végétaux dérivés 
d'hydrolysat de protéine végétale et il est fabriqué de manière à assurer son uniformité. 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

ON-Guard peut contribuer à réduire les effets du stress que subissent les plantes en raison, entre autres, de la 
sécheresse, de l'excès de salinité, de la chaleur extrême et d'autres formes de stress abiotique. ON-Guard améliore la 
croissance des plantes, favorisant toutes les phases de leur développement, particulièrement la floraison et le 
développement des fruits. 
 

ON-Gard complémente les programmes de fertilisation traditionnels afin d'obtenir une plus grande productivité et une 
meilleure qualité en ajoutant peu de sel et en fournissant des acides aminés bioactifs qui stimulent la photosynthèse et 
améliorent l'assimilation et l'efficacité des autres fertilisants foliaires et amendements de sol. ON-Gard n'est pas 
phytotoxique et ne contient pas de composés non respectueux de l'environnement. ON-Gard ne contient pas de sous-
produits animaux, d'extraits animaux ou de sous-produits de tannerie. 
 

MODE D'EMPLOI ET TAUX D'APPLICATION 
 

ON-Guard convient à tous les types de cultures végétales. Les plantes réagissent bien à l'application d'ON-Gard lors des 
périodes d'intense demande de nutriments comme la germination des semences, la floraison, le développement des 
fruits, l'assimilation du sucre, etc. ON-Gard s'applique par pulvérisation foliaire ou arrosage à l'aide de tous les types de 
pulvérisateur (manuel, hydraulique, jet d'air, etc.) ou de méthode d'irrigation (par aspersion, rampe d'arrosage et goutte à 
goutte). 
 

Serre, pépinière, entretien paysager et grand tunnel : pour toutes les plantes ornementales ou comestibles, appliquer 
en suivant les taux indiqués ci-dessous. Utiliser la quantité d'eau nécessaire pour assurer une couverture adéquate du 
feuillage ou tel que requis par d'autres produits en mélange dans le réservoir. ON-Gard peut également être appliqué par 
trempage des racines avant la plantation ou par arrosage sur les semis à un taux de 1 % vol./vol. 
 

Guide d'application d'ON-Gard 

 
Taux pour pulvérisation foliaire 

(pulvériser sur les feuilles jusqu'à ce qu'elles 
soient luisantes) 

Taux pour bassinage 
(utiliser suffisamment d'eau  

pour pénétrer la zone des racines) 

Aliments produits en serre 
/ grand tunnel1 

250 ml à 2,0 l/100 l 1 pte à 2,0 gal/100 gal 250 ml à 2,5 l/100 l 1 pte à 2,5 gal/100 

2,5 ml à 20 ml/l 2 c à thé à 2,5 oz 
liq./gal 

2,5 ml à 25 ml/l 2 c à thé à 3,3 oz 
liq./gal 

Serre, pépinière de 
plantes ornementales1 

250 ml à 2,0 l/100 l 1 pte à 2,0 gal/100 gal 250 ml à 2,5 l/100 l 1 pte à 2,5 gal/100 

2,5 ml à 20 ml/l 2 c à thé à 2,5 oz 
liq./gal 

2,5 ml à 25 ml/l 2 c à thé à 3,3 oz 
liq./gal 

Plantes ornementales 
pour aménagement 

paysager2  

250 ml à 2,0 l/100 l 1 pte à 2,0 gal/100 gal 250 ml à 2,5 l/100 l 1 pte à 2,5 gal/100 

2,5 ml à 20 ml/l 2 c à thé à 2,5 oz 
liq./gal 

2,5 ml à 25 ml/l 2 c à thé à 3,3 oz 
liq./gal 

1 Appliquer tous les 15 jours 
2 Appliquer jusqu'à 6 fois par saison de croissance 

Distribué par : BioWorks, Inc. 
 100 Rawson Rd, Suite 205 
 Victor (NY) 14564, USA 

800-877-9443 
www.bioworksinc.com 

 

ANALYSE GARANTIE : CANADA 
Azote totall (N)………..………5,0 % 
    5,0 % d'azote soluble dans l'eau* 
 

Les renseignements concernant le contenu et les taux de métal dans ce produit se trouvent sur Internet à http://aapfco.org/metals.htm 

Tailles des contenants : 
 - 9,4 litres (11,2 kg) 
 - 18,9 litres (22,3 kg) 
 - 113,5 litres (134,0 kg) 
Poids du produit : 1,18 kg/l à 20 °C  

 

http://www.bioworksinc.com/
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Pelouse : pour tous les types de gazon, appliquer ON-Gard pour aider à réduire les effets de la sécheresse et du stress 
attribuable à la salinité. ON-Gard peut être appliqué par arrosage sur les semis à un taux de 1 % vol./vol. 
 

Guide d'application d'ON-Gard pour la pelouse 
Taux pour pulvérisation foliaire1 

(pulvériser sur les feuilles jusqu'à ce qu'elles soient 
luisantes) 

Taux pour l'arrosage1 
(utiliser suffisamment d'eau pour pénétrer la 

zone des racines) 

2,4 à 19 l dans un 
maximum de 1000 l 
d'eau/ha 

1 pinte à 2,0 gal dans 
un maximum de 100 
gal. d'eau/acre 

2,4 à 23,4 l/1000 l 
d'eau/ha 

1 pte à 2,5 gal/100 gal 
d'eau/acre 

24 à 190 ml dans un 
maximum de 10 l 
d'eau/100 m2 

1 à 6 oz liq. dans un 
maximum de 2 gal. 
d'eau/1000 pi2 

24 à 234 ml/10 l 
d'eau/100 m2 

1 à 7,5 oz liq/2 gal. 
d'eau/1000 pi2 

1 Appliquer jusqu'à 6 fois par saison de croissance 
 

Ne pas appliquer près des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des fossés de drainage. Ne pas appliquer lorsque des 
pluies abondantes sont prévues. Appliquer ce produit uniquement sur votre pelouse / jardin. 

 

BIEN AGITER AVANT USAGE 
 

ON-Gard convient bien au mélange avec une variété de produits dans le réservoir du pulvérisateur. Avant de mélanger 
dans un réservoir, il est recommandé d'effectuer un essai de floculation afin d'évaluer la compatibilité physique avec les 
autres produits. Ne pas dépasser les taux recommandés. Ne pas appliquer non dilué. 
 

ON-Gard est stable lorsque conservé entre 4 et 35 °C (40 et 95 °F). Conserver dans un endroit sec. Tenir hors de la 
portée des enfants et des animaux. Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de déversement 
accidentel du fertilisant, prélever avec un matériau absorbant. 
 

Garder hors de la portée des enfants. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

N° de lot 

N° de sous-lot 

 

 

AVIS AUX ACHETEURS ET AUX VENDEURS : le vendeur garantit que ce produit est conforme à la description figurant sur cette étiquette et qu'il convient raisonnablement aux fins 
énoncées lorsqu'utilisé et entreposé conformément aux instructions.  Cette garantie ne s'applique pas à une utilisation de ce produit allant à l'encontre des instructions figurant sur l'étiquette 
ou dans des conditions qui ne pouvaient pas raisonnablement être prévues par le vendeur, et l'acheteur et l'utilisateur assument les risques associés à une telle utilisation.  Dans la mesure 
autorisée par les lois applicables, le vendeur renonce à toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties d'adaptation à une fin particulière ou de qualité 
marchande.  Dans la mesure autorisée par les lois applicables, le vendeur ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs, spéciaux ou indirects découlant de l'utilisation ou de 
la manipulation de ce produit, et la responsabilité du vendeur ainsi que les recours de l'acheteur et de l'utilisateur se limitent au remboursement du prix d'achat. Ce produit est vendu 
seulement pour les utilisations énoncées sur son étiquette. 

Garanti par : 
BioWorks, Inc. 
100 Rawson Rd, Suite 205 
Victor (NY) 14564, USA 
800-877-9443 
www.bioworksinc.com 
 

 

http://www.bioworksinc.com/

