
ANALYSE GARANTIE
Zinc (Zn) ............................................................... 5.0%

LIQUI-PLEX Zn est une source de zinc 
pour les cultures agronomiques.

Fabriqué par: Improcrop U.S.A. Inc. d/b/a Alltech Crop Science 
3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, KY 40356 Tél: (859) 885-9613 

Fabriqué aux Etats-Unis

Contenu net: 9.46 L 
Poids net: 10.9 kg

ATTENTION: Cet engrais contient du 
zinc et ne doit être utilisé que de la manière 
recommandée. Cela pourrait se révéler nocif en 
cas de mauvaise utilisation.



MODE D’EMPLOI: Appliquer LIQUI-PLEX Zn en application foliaire à 1 L / ha. Diluer 
dans un minimum de 100 L d’eau par ha. Répétez l’application si nécessaire. Ce 
produit doit être utilisé sur la base d’une analyse du sol et / ou des tissus. Ce produit 
ne doit être utilisé que pour traiter les carences en micronutriments et l’utilisateur 
doit demander l’avis d’un représentant ou un consultant agricole professionnel. 
La fertilisation foliaire est destinée comme un complément à un programme de 
fertilisation régulier et ne peut pas, à lui seul, fournir tous les nutriments normalement 
requis par les plantes.

ATTENTION: les personnes allergiques doivent éviter toute exposition. L’inhalation 
de brouillard peut provoquer irritation des voies respiratoires supérieures. Irritation 
des yeux. Le contact peut provoquer une irritation. Une exposition prolongée ou 
répétée peut entraîner une rougeur de la peau, une dermatite ou une autre peau 
réactions. Nocif en cas d’ingestion.

BIEN AGITER AVANT USAGE

AVERTISSEMENT: Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation 
cutanée. Portez des gants de protection, lunettes de sécurité et vêtements de 
protection appropriés. En cas de ventilation insuffisante, porter équipement 
respiratoire approprié.

DURÉE DE VIE ET PRÉCAUTIONS: Garder le contenant hermétiquement fermé 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Stocker dans un endroit frais et sec entre 1 et 38 ° C Ne 
stockez pas le produit dilué. Test de compatibilité doit être fait avant l’application. 
Éviter la libération de produit concentré dans le environnement en raison du risque 
potentiel pour la vie aquatique.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
PREMIERS SECOURS: INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur et la 
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. CONTACT AVEC 
LA PEAU: laver la peau à grande eau. CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer les yeux 
à l’eau par mesure de précaution. INGESTION: Appeler un centre antipoison / un 
médecin / un médecin en cas de malaise.

Numéro d’enregistrement:

Numéro d’article: 

Numéro de lot:

Date de fabrication: 

201808B Loi sur les engrais
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Importé par: 
Alltech Canada, Inc.  
20 Cutten Place, Guelph, Ontario, Canada N1G 4Z7 
Tél: (519) 763-3331
Fabriqué par: 
Improcrop U.S.A. Inc.
3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, KY 40356, États-Unis 
Tél: (859) 885-9613       Fabriqué aux États-Unis

Apparence:

Poids spécifique:

LIQUI-PLEX Zn est un liquide gris / brun.
1.37 g/mL

Caractéristiques physiques


