ON-Gard® Calcium
1-0-0 + 5 % Ca
Numéro d’homologation 2021869D Loi sur les engrais
ANALYSE GARANTIE :

Usage commercial

Azote total (N) ………………1,0 %
1,0 % d’azote hydrosoluble
Calcium total (Ca) ………………. 5,0 %
Dérivés de : hydrolysat de protéines de soja, chlorure de calcium

Garanti par :
BioWorks, Inc.
100 Rawson Rd, Suite 205
Victor, NY 14564, É.-U.
800 877-9443
www.bioworksinc.com

MISES EN GARDE : Ce produit contient du soja. Des réactions indésirables
peuvent se produire chez les personnes sensibles.
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
 Provoque une sévère irritation des yeux.
 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation
des yeux persiste : Demander une aide médicale.
 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur.
ON-Gard Calcium 1-0-0 + 5 % Ca est une source de calcium organique liquide unique composée d’hydrolysat de protéines
de soja et de chlorure de calcium pour le traitement et la prévention des carences en calcium dans les cultures biologiques.
L’augmentation de l’efficacité d’absorption du calcium par les plantes traitées permet de réduire les doses d’application.
Avant d’utiliser ON-Gard Calcium 1-0-0 + 5 % Ca, nous recommandons de procéder à un essai de floculation afin de
déterminer la compatibilité avec d’autres produits.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Appliquer par pulvérisation dans une quantité suffisante d’eau pour assurer la couverture complète des plantes. L’utilisation
d’un agent mouillant non ionique peut améliorer la couverture de certaines plantes difficiles à mouiller.
MODE D’EMPLOI ET DOSES
Serres, pépinières et abris-serres : Appliquer à raison de 250 mL à 500 mL dans 400 L sur toutes les cultures comestibles
et ornementales avant les périodes de stress environnemental, notamment les variations du taux d’humidité relative et de
la température du feuillage qui affectent la transpiration.
Cultures de plein champ : Appliquer de 500 mL/ha à 1 L/ha pendant le stade de croissance active de la plante. Utiliser
autant d’eau qu’il en faut pour assurer la couverture complète du feuillage.
BIEN AGITER AVANT L’EMPLOI
ON-Gard Calcium 1-0-0 + 5 % Ca est un excellent produit d’association avec de nombreux produits. Avant de faire un
mélange en réservoir, nous recommandons de procéder à un essai de floculation afin d’évaluer la compatibilité physique
avec d’autres produits. Ne pas dépasser la dose recommandée. Ne pas appliquer le produit non dilué.
ON-Gard Calcium 1-0-0 + 5 % Ca est stable lorsqu’il est entreposé entre 4 °C et 35 °C (40 °F et 95 °F). Entreposer dans
un endroit sec. Tenir hors de portée des enfants et des animaux. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux et la peau.
En cas de déversement accidentel d’engrais, ramasser le produit à l’aide de matière absorbante.
Tenir hors de portée des enfants
AVIS AUX ACHETEURS ET AUX VENDEURS : Le vendeur garantit que ce produit est conforme à la description figurant sur cette étiquette et qu’il convient raisonnablement aux fins énoncées sur
cette étiquette lorsqu’utilisé et entreposé conformément aux instructions. Cette garantie ne s’applique pas à une utilisation de ce produit allant à l’encontre des instructions de l’étiquette ou dans des
conditions qui ne pouvaient pas raisonnablement être prévues par le vendeur, et l’acheteur et l’utilisateur assument les risques associés à une telle utilisation. Dans la mesure autorisée par les lois
applicables, le vendeur renonce à toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties de convenance ou de qualité marchande. Dans la mesure autorisée par les lois
applicables, le vendeur ne peut être tenu responsable des dommages consécutifs, spéciaux ou indirects découlant de l’utilisation ou de la manipulation de ce produit, et la responsabilité du vendeur
ainsi que les recours de l’acheteur et de l’utilisateur se limitent au remboursement du prix d’achat. Ce produit est vendu seulement pour les utilisations énoncées sur son étiquette.

Contenu net :
11,2 kg (9,46 L); 22,4 kg (19 L); 133,9 kg (113,5 L); 1 183,5 kg (1 003 L)
Densité (1,18 kg/L à 20 °C)
Formats américains équivalents : 2,5; 5; 30; 265 GALLONS

Numéro de lot

ON-Gard® est une marque déposée de BioWorks, Inc.

