Cet additif liquide est destiné à être utilisé dans l’inoculant liquide OptimizeMD LV.

Liquid Additive
Additif Liquide

Voir OptimizeMD LV pour le mode d’emploi complet

INGRÉDIENT ALIMENTAIRE NON-VÉGÉTAL
Ne remplace pas un engrais

This Liquid Additive is for use in Optimize LV liquid inoculant.

Lire l’étiquette en entier avant d’utiliser ce produit. Utiliser conformément aux
instructions sur I’étiquette.

See Optimize® LV label for full directions for use

BIEN AGITER AVANT L’USAGE.

®

Read the entire label before using the product. Use only according to label directions.

Mode D’emploi
•
S’assurer que l’applicateur a été calibré correctement.
•
Préparer seulement la quantité de mélange OptimizeMD LV/additif liquide qui sera nécessaire pour cette journée, selon le Tableau 1.
•
Verser le contenu de inoculant liquide OptimizeMD LV dans la cuve à mélanger.
•
Verser la quantité requise d’additif liquide.
•
Démarrer l’agitateur de la cuve à mélanger.

SHAKE WELL BEFORE USING.

Tableau 1.

NONPLANT FOOD INGREDIENT
Not a fertilizer substitute

Taux standard (1X)*

Directions for Use
•
Ensure that the treater has been properly calibrated.
•
Prepare only as much Optimize® LV/ Liquid Additive mixture as will be used that day, according to Table 1.
•
Pour contents of the Optimize® LV Liquid inoculant into mix tank.
•
Pour in the required amount of Liquid Additive.
•
Start mix tank agitation.

Produit

Standard (1X) rate*
fl oz/100 lb
seed

ml/45.4 kg
seed

fl oz/100 lb
seed

Optimize® LV liquid inoculant

34.5

1.16

34.5

1.16

Liquid Additive (provided in
Optimize® LV package)

10

0.34

10

0.34

10

0.34

54.5

1.84

44.5

1.5

*For up-to-date information on which rate to use, contact Novozymes BioAg Limited at 1-888-744-5662.

Applicators and Other Handlers
Eye or skin contact, inhalation, or ingestion should be avoided. Wear standard protective clothing and equipment including gloves, safety
glasses. Ensure adequate ventilation. Where exposure through inhalation may occur, use respiratory protective equipment. In case of contact
with skin or eyes, immediately flush exposed areas with plenty of water. Get medical attention if irritation occurs.

Storage and Disposal
•
•
•
•
•

ml/45,4 kg de
semences

oz liq/100 lb
de semences

34,5

1,16

34,5

1,16

10

0,34

10

0,34

10

0,34

54,5

1,84

Additif liquide
(acheté séparément)
Volume total appliqué

44,5

1,5

*Pour des informations à jour sur le taux à utiliser, contacter Novozymes BioAg Limited au 1-888-744-5662.

Utilisateurs et autres manutentionnaire

Liquid Additive
(purchased separately)
Total volume applied

oz liq/100 lb
de semences

Additif liquide (cuiller
fournie dans l’emallage
OptimizeMD LV)

Extended (2X) rate*

ml/45.4 kg
seed

Product

ml/45,4 kg de
semences

Inoculant liquide
OptimizeMD LV

Table 1.

Taux étendu (2X)*

Le contact avec les yeux et la peau, l’inhalation et l’ingestion doivent être évités. Porter des vêtements et le matériel de protection standard,
y compris des gants et des lunettes de sécurité. Assurer une aération adéquate. Lorsqu’il y a risque d’inhalation, utiliser de l’équipement
de protection respiratoire. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement les zones exposées à grande eau. Obtenir des
soins médicaux en cas d’irritation.

Entreposage et élimination
•
•
•
•
•

Ranger dans un endroit frais.
Ne pas laisser geler.
Minimiser les fluctuations de température.
Ranger loin de la lumière du soleil et de toute source de chaleur directe.
Utiliser avant la date d’expiration.

L’additif liquide non utilisé et les semences enduites d’additif liquide doivent être jetés conformément aux exigences fédérales, d’État/
provinciales et locales applicables. Les semences traitées avec un additif liquide ne doivent pas être utilisées à des fins alimentaires,
d’aliments pour animaux ou d’huile

Store in a cool place.
Do not allow to freeze.
Minimize temperature fluctuations.
Store away from sunlight and direct heat sources.
Use before the expiration date.

Garantie Limitée

Unused Liquid Additive and seed to which Liquid Additive has been applied should be disposed of in accordance with applicable federal, state/
provincial, and local requirements. Seed treated with Liquid Additive should not to be used for food, feed, or oil purposes.

Limited Warranty
The seller makes no warranty expressed or implied as to product viability or performance since product storage, use and growing conditions
are beyond the seller’s control. Seller’s guarantee is limited to the terms set out on the label and subject thereto. Buyer assumes the risk to
persons or property arising from the use or handling of this product and accepts the product on that condition. If this product does not perform
as warranted above, and to the extent consistent with applicable law, customer’s sole remedy for breach of warranty shall be replacement of
the product or refund of the purchase price paid, at the option of the seller.

Le vendeur ne fait aucune garantie expresse ou implicite quant à la viabilité ou la performance du produit, étant donné que le stockage des
produits, l’utilisation et les conditions de croissance sont hors du contrôle du vendeur. La garantie du vendeur est limitée aux conditions
énoncées sur l’étiquette et sous cette réserve. L’acheteur assume les risques corporels ou matériels découlant de l’utilisation ou de la
manipulation du produit et accepte le produit à cette condition. Si ce produit ne fonctionne pas comme garanti ci-dessus, et dans la mesure
compatible avec la législation applicable, le seul recours du client en cas de violation de la garantie est le remplacement du produit ou le
remboursement du prix d’achat payé, au choix de vendeur.
OptimizeMD est une marque commerciale de Novozymes A / S. © 2021 Novozymes. Tous les droits sont réservés. Ne remplace pas un
engrais. 19168 10.21 2620-609

Optimize® is trademark of Novozymes A/S. © 2021 Novozymes. All rights reserved. Not a fertilizer substitute.
19168 10.21 2620-609

Net Contents

Contenu Net

2 x 10 L (338.1 fl oz)

Net Weight

26 kg ( 57.3 lb)

2 x 10 L ( 338,1 fl oz)
Novozymes BioAg Limited
3935 Thatcher Avenue
Saskatoon, SK Canada S7R 1A3
1-888-744-5662
Product of USA

Poids Net

26 kg ( 57,3 lb)

7207103-297

