
Fabriqué pour:

Univar Solutions Canada Ltd. 
64 Arrow Road, North York,  ON, Canada, M9M 2L9
1-844-973-0603 
www.nexusbioag.com

Fabriqué par:

Brandt Consolidated, Inc.  
P.O. Box 35000 Fresno, CA 93745  
(559) 499-2100

Analyse minimale garantie:

Zinc (Zn) (chélaté) (Actuel) .................9,0 %  
EDTA (agent chélateur) .....................38,4 %

LIRE TOUTE L’ÉTIQUETTE AVANT D’UTILISER LE PRODUIT

Numéro d’enregistrement: 2005093B Loi sur les engrais

AVERTISSEMENT: Cet engrais contient du zinc et ne doit être utilisé 
que selon les recommandations.  Il peut s’avérer dangereux s’il est 
mal utilisé. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Éviter tout contact avec les yeux et les vêtements. Éviter le contact prolongé avec la peau. Ne pas ingérer et éviter d’inhaler le brouillard pulvérisé. 
Ne pas congeler. Porter des lunettes de protection et des gants lors de la manipulation du produit. Bien se laver avec de l’eau après avoir manipulé le 
produit. Éviter de contaminer l’alimentation en eau domestique ou d’irrigation, les lacs, les cours d’eau et les étangs.  Éliminer le contenant et le 
contenu inutilisé conformément aux exigences fédérales, provinciales et locales.

MODE D'EMPLOI : L'utilisation du Nexus Zinc 9% EDTA est recommandée pour tous les types de sols. Comme il s'agit d'une solution concentrée, elle 
doit être diluée avant utilisation, pour assurer une couverture uniforme. Cette dilution peut être faite dans des solutions d'engrais, de l'eau ou avec des 
pesticides compatibles. Les applications au sol peuvent être effectuées à l’aide de systèmes d'irrigation ou par des applications d'engrais localisées ou 
en nappe. COMPATIBILITÉ : Le Nexus Zinc 9% EDTA est compatible avec la plupart des pesticides et des engrais. Cependant, si la combinaison 
souhaitée n'a pas été utilisée auparavant, il est recommandé d’effectuer un test de compatibilité. Si mélangé dans un camion, ajouter les composants 
dans cet ordre: eau, produits chimiques, Nexus Zinc 9% EDTA. MÉLANGE : Agitez, remuez ou brassez le contenu avant de l'utiliser. Ajoutez toujours ce 
produit au réservoir du pulvérisateur avant d'incorporer les pesticides. APPLICATIONS AU SOL POUR TOUTES LES CULTURES :  Taux : Le produit doit 
être appliqué à des taux de 2,5 à 10 litres/hectare (1 à 4 litres/acre). FERTIGATION : Utilisez la quantité de produit recommandée en applications 
fractionnées, à une ou deux semaines d'intervalle, pendant toute la saison de croissance.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce produit, veuillez communiquer avec un conseiller  professionnel en agriculture. Ce produit doit être 
utilisé à la suite d'une analyse du sol ou des tissus.

CONDITIONS DE VENTE ET GARANTIE : Univar Solutions Canada ltée garantit que ce produit est conforme à la description chimique figurant sur 
l'étiquette et qu'il est raisonnablement adapté aux fins énoncées lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi dans des conditions normales. Le 
mode d'emploi de ce produit est considéré comme fiable et doit être suivi attentivement. Toutefois, il est impossible d'éliminer tous les risques 
inhérents à l'utilisation de ce produit. Des dommages aux cultures, l'inefficacité ou d'autres conséquences imprévues peuvent survenir en raison de 
facteurs tels que le moment et la méthode d'application, les conditions météorologiques et l'état des cultures, la présence d'autres matières ou 
d'autres facteurs d'influence, qui sont tous indépendants de la volonté d'Univar Solutions Canada ltée et du vendeur. L'acheteur et l'utilisateur 
reconnaissent et assument tous les risques et toutes les responsabilités découlant de la manipulation et de l'utilisation du produit en question, qui ne 
sont pas strictement conformes aux instructions données dans le présent document. En aucun cas, Univar Solutions Canada ltée ou le vendeur ne 
peuvent être tenus responsables des pertes ou des dommages consécutifs, spéciaux, indirects ou fortuits résultant de la manipulation ou de l'utilisation 
du produit en question. Ce qui précède constitue une condition de vente par Univar Solutions Canada ltée et est accepté comme tel par l'acheteur.

POIDS NET: 13,1 KG 
VOLUME NET: 10 L




