
GENERAL INFORMATION

ASCO-FLEX is a concentrated water soluble extract
of cold water seaweed Ascophyllum nodosum.
ASCO-FLEX is recommended for use on
vegetables, fruits, ornamental and field crops.

DIRECTIONS FOR USE

ASCO-FLEX must be used as a part of a complete
fertilization program that relates to the fertility of the
soil. ASCO-FLEX can be applied tank mixed with
most fertilizers and plant protection products.
Always conduct a compatibility jar test before
mixing ASCO-FLEX with new products. Dilute
ASCO-FLEX first in a sufficient volume of water and
adjust the pH if needed before adding the other
products. The recommended application rate is 700
g of ASCO-FLEX per hectare (7 g per 100 m2).
Dilute ASCO-FLEX in a sufficient volume of water
for good spray coverage (300 L minimum per
hectare) and mix well to get a uniform solution.
Spray on plant foliage to the point of run-off or
apply as a soil drench. Make 3 to 4 foliar
applications during the growth cycle, ideally at
transplant, pre-bloom, full bloom and during stress
periods. Apply in the morning or late evening. Do
not apply when rain is expected or irrigation is
planned. Keep the product in a cool location away
from sunlight. Keep out of reach of children.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Soluble potash (K2O) ……….………………..… 25 %

NOTICE: OrganicOcean'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.

INFORMATION GÉNÉRALE

ASCO-FLEX est un extrait concentré de l’algue marine
Ascophyllum nodosum soluble dans l’eau. ASCO-FLEX
est recommandé pour utilisation sur les légumes, fruits,
cultures ornementales et grandes cultures.

MODE D’EMPLOI

ASCO-FLEX doit être utilisé uniquement comme
complément nutritif à l’intérieur d’un programme
complet de fertilisation ajusté à la fertilité du sol. ASCO-
FLEX peut être mélangé en réservoir avec la plupart
des fertilisants et produits de protection. Toujours faire
un test de compatibilité en récipient avant de mélanger
avec d'autres produits. Diluer ASCO-FLEX en premier
dans un volume d'eau suffisant et ajuster le pH si
nécessaire avant d'ajouter les autres produits. Le taux
d'application recommandé est de 700 g par hectare (7 g
par 100 m2). Appliquer dans un minimum de 300 L
d'eau à l'hectare. ASCO-FLEX est complètement
soluble dans l’eau et peut être appliqué au feuillage, au
sol et ou par irrigation goutte à goutte. Faire 3 à 4
applications aux stades suivants: transplantation,
préfloraison, aux 2 semaines après la préfloraison et au
besoin en période de stress. Ne pas appliquer avant ou
après une pluie ou un arrosage. Lire l'étiquette avant
l'emploi. Ranger le contenant fermé hermétiquement
dans un endroit approprié sec et aéré. Garder hors de
la portée des enfants.

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Potasse soluble (K2O) ………………………………. 25 %

AVIS: La garantie d’OrganicOcean se limite aux dispositions énoncées sur
l'étiquette et y est assujettie. L'acheteur assume les risques aux personnes et aux
biens découlant de l'utilisation ou de la manutention de ce produit et accepte le
produit à cette condition.

ASCO-FLEX

FABRIQUÉ PAR / MANUFACTURED BY ORGANICOCEAN INC
265, 2E RUE EST, RIMOUSKI, QC, CANADA, G5L 9H3

LOT AFLX-LLL-A
POIDS NET / NET WEIGHT

20 kg

EXTRAIT SOLUBLE D’ALGUE MARINE 0-0-25
SOLUBLE SEAWEED EXTRACT 0-0-25


