
Inoculated with

a biological, has been applied to this seed.

Lot Number:

Inoculant not effective after this date:

This product is treated with Bradyrhizobium japonicum. 
Registration Number 2015083A Fertilizers Act.

Planting recommendation: As with all seed coatings, some adjustments of planting 
rates may be required. To obtain your desired seeding rate, it is recommended that you 
calibrate your planter. 

Planting Time Frame: For best results, the seed should be planted as soon as possible 
after inoculation and within the indicated time. For a list of compatible fungicide 
treatments, contact Novozymes at 1-888-744-5662. 

Note: Make sure planting mechanism is clean and drill tubes are properly adjusted. 
Empty seed box each day.

Store this seed in cool, dry place just as you would any other kind of seed. 
Keep out of reach of children. Please check SDS for more information.

Avoid prolonged or repeated skin contact and inhalation. Recommend use of dust mask, 
safety glasses and protective gloves when handling inoculated seed.

Seed treated with Optimize® ST Inoculant is not recommended for food, feed or oil 
purposes.

Contains microorganisms. Microorganisms have the potential to elicit allergic reactions. 
For sensitized individuals, use appropriate personal protective equipment (PPE) to reduce 
exposure to treated seed.

First Aid: If inhaled, remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If 
contact or eye irritation occurs, hold eye open and rinse gently with water for 15 minutes. 
If wearing contact lenses, remove after �rst 5 minutes, and continue rinsing. 
For emergency medical treatment information, Call Day or Night: 
1-800-424-9300. 

For Medical, Transportation, Spill or Other Emergencies Call 
24 Hours a Day 1-800-424-9300.

Optimize® is trademark of Novozymes A/S. © 2019 Novozymes. All rights reserved. 
Registration number 2015083A Fertilizers Act. 19067 10.19 
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Inoculé avec

un produit biologique a été appliqué sur cette semence.

Numéro de lot :

Inoculante non ef�cace après cette date :

Ce produit est traité à Bradyrhizobium japonicum. 
Numéro d’enregistrement 2015083A Loi sur les engrais.

Recommandation pour le semis : Certains ajustements aux taux d’ensemencement peuvent être requis. 
Pour obtenir le taux d’ensemencement désiré, il est recommandé de calibrer le semoir. 

Fenêtre d’ensemencement :  Pour de meilleurs résultats, l’ensemencement doit se faire le plus 
rapidement possible après l’inoculation et dans les délais indiqués. Pour une liste des traitements fongicides 
compatibles, contactez la société Novozymes au 1-888-744-5662.

Remarque : Assurez-vous que le mécanisme d’ensemencement est propre et que les tubes à semence sont 
bien réglés. Vider chaque jour la trémie du semoir.

Entreposer ces semences dans un endroit frais et sec comme on le ferait pour tout type de 
semence. Garder hors de la portée des enfants. PVeuillez véri�er la �che santé- sécurité pour plus 
d’informations.
Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau ainsi que l’inhalation. Il est recommandé d’utiliser un 
masque anti-poussières, des lunettes de sécurité et des gants protecteurs pendant la manipulation des 
semences inoculées.
Les semences traitées avec l’inoculant OptimizeMD ST ne sont pas recommandées pour la nourriture, le 
fourrage ni les huiles.
Contient des microorganismes. Les microorganismes peuvent provoquer des réactions allergiques. Les 
individus sensibilisés doivent utiliser de l’équipement de protection personnel pour réduire l’exposition aux 
semences traitées.
Premiers Soins : En cas d’inhalation, déplacez la personne à l’air frais et assurez-vous qu’elle peut respirer 
confortablement. Gardez l’œil ouvert et rincez-le délicatement à l’eau pendant 15 minutes. Retirez les 
lentilles cornéennes, s’il y a lieu, après 5 minutes, puis continuez le rinçage. Pour des informations sur le 
traitement médical en cas d’urgence, appelez le jour ou la nuit : 1-800-424-9300.
En cas d’urgence médicale ou relative au transport ou à un déversement, ou pour toute 
autre urgence, appelez, 24 h sur 24, au 1-800-424-9300.
OptimizeMD est une marque commerciale de Novozymes A / S. © 2019 Novozymes. Tous les droits sont réservés. 
Numéro d’immatriculation 2015083A.  19067 10.19
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