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Enviro Potassium

™

ORGANIC INPUT MATERIAL

0-0-14

Liquid 14.0% potassium fertilizer for use in organic production.
Engrais liquide de potasse 14.0% pour la production biologique.

Guaranteed analysis / Analyse garantie :
Soluble Potash / Potasse Soluble (K2O)		

14.0%

10 L
Distributed by Agriculture Solutions Inc.
4603 Perth Road 135, Sebringville, ON N0K1X0

agsolcanada.com

Approved by Ecocert to the
Canadian Organic Standard/
Approuvé par Ecocert à la norme
biologique Canadienne

Enviro Potassium

TM

0-0-14

DIRECTIONS FOR USE: Enviro Potassium should be used on the basis of soil and/or leaf analysis. The user should seek the advice of an agricultural
representative or a professional agricultural consultant prior to use. Dependent on the nutritional status of the crop, several applications may be required. Apply
with sufficient water to deliver spray uniformly on leaf surface. For optimal performance, it is recommended a minimum water volume of 185 L/Ha for ground and
50 L/Ha for aerial is used. While this product is generally compatible in tank mixes, a jar test is recommended before mixing with other fertilizers or pesticides. Do
not mix in a concentrated form with other fertilizers or pesticides.
MODE D’EMPLOI: Enviro Potassium doit être utilisé sur la base de l’analyse des sols et / ou des feuilles. L’utilisateur doit demander l’avis d’un représentant
agricole ou d’un consultant agricole professionnel avant son utilisation. En fonction de l’état nutritionnel de la culture, plusieurs applications peuvent être
nécessaires. Appliquer avec suffisamment d’eau pour pulvériser uniformément sur la surface des feuilles. Pour une performance optimale, il est recommandé
d’utiliser un volume d’eau minimum de 185 L / Ha pour le sol et 50 L / Ha pour l’antenne. Bien que ce produit soit généralement compatible avec les mélanges en
cuve, un test de pot est recommandé avant de mélanger avec d’autres engrais ou pesticides. Ne pas mélanger sous une forme concentrée avec d’autres engrais
ou pesticides.
Application Type/
Procédé d’application

Application rate (All crops)/
Quantité (toutes les cultures)

Maximum number of applications per season/
Nombre maximum d’applications par saison

Foliar/Foliaire

2.5-5.0 L/Ha

4

Fertigation*/Fertigation*

2.5-5.0 L/Ha

4

ORGANIC INPUT MATERIAL

*Apply product towards the end of the irrigation cycle. Appliquer le produit vers la fin du cycle d’irrigation.

CAUTION: Must be applied in a manner that minimizes chloride accumulation in the soil.
AVERTISSEMENT: Doit être appliqué de façon à réduire au minimum l’accumulation de chlorure dans le sol.
NOTICE TO BUYER: Seller’s guarantee shall be limited to the terms set out on the label and subject thereto, the buyer assumes the risk to persons or property
arising from the use or handling of this product and accepts the product on that condition.
NOTE A L’ACHETEUR: La garantie du vendeur est limitée et soumise aux conditions exprimées sur l’étiquette, de sorte que l’acheteur assume les risques
corporels ou matériels que l’utilisation ou la manutention du produit peuvent entraîner, et accepte celui-ci à cette condition.
DO NOT FREEZE/NE PAS CONGELER
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
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