A dry dispersible powder fertilizer for the correction of zinc deficiency.

Un engrais sous forme de poudre sèche dispersible pour la correction de carence en zinc.

Wolf Trax 62% Zinc DDP
Guaranteed Analysis / Analyse Garantie: Zinc (Zn) (actual / réel) .... 62%
Registration Number 2005037B Fertilizers Act

Numero D’enregistrement 2005037B Loi Sur Les Engrais

Caution – This fertilizer product contains zinc and should be used only as recommended.
It may prove harmful when misused. Instructions for use – Foliar use -Apply the
recommended rate on crop foliage. Use rates and timings that are provided by a
provincial agricultural representative or a professional agricultural consultant on the basis
of a soil or tissue test. Pour the contents of each bag into a field sprayer that has been
filled to 1/3 full with clean water, with the agitation running. Continue filling as needed.
Apply with standard flat fan nozzles with 50 mesh or coarser screens for best coverage.
Rinse tank, nozzles and lines thoroughly with clean water before and after use. As per
general guidelines on cleaning agricultural equipment, do not clean equipment upslope of
water bodies, in cropland, near shelterbelts or in areas where family members or others
may walk or frequent. Avoid contamination of food, feed, domestic or irrigation water
supplies, lakes, streams and ponds. This product is not compatible with strong oxidizers.
FOR WESTERN CANADA ONLY: Coating onto prilled fertilizer – Use after
consulting a provincial agricultural representative or a professional agricultural consultant
on the basis of a soil or tissue test. This treatment is intended to provide zinc at an early
vegetative stage of crop growth. When using in tower or tub blenders, apply up to 1 kg of
Wolf Trax 62% Zinc DDP per 100 kg of prilled fertilizer. To apply, pour the required rate
on to the fertilizer as the fertilizer is being blended. Allow the product to mix thoroughly
for several minutes. Coating onto seed – Apply dry to seed at a rate of 0.5 kg per 100 kg
of seed and mix. Note: Only minor amounts of nutrients applied to seed are absorbed by
plants. Coating onto seed is recommended only for use as a supplementary source of plant
nutrients to a basic fertilizer program that relates to the fertility level of the soil.
Storage – Store in a dry place. Keep out of reach from children and livestock.
Note – For more information call Wolf Trax toll free at 855-237-9653.

Avertissement – Cet engrais renferme du zinc et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il
peut être nocif s’il est employé mal à propos.
Les instructions pour l'usage – Pour usage foliaire -Appliquer le taux recommandé sur le feuillage des
cultures. L'utilisateur doit suivre les recommendations d’un représentant agricole provincial ou d’un
consultant professionnel. Le produit Wolf Trax 62% Zinc DDP devrait seulement être utilize en se basant sur
une analyse de sol ou de tissu. Verser les contenus de chaque sac dans un pulvérisateur de champ qui a été
rempli à 1/3 plein avec l'eau propre, avec l'agitateur en marche. Continuer à remplir comme nécessaire.
Appliquez avec les buses à jets plats standard pour la meilleure couverture. Rincer le réservoir, les buses et
les lignes à fond avec l'eau propre avant et après l'usage. Suivre les indications générales sur le nettoyage
d’équipement agricole tel que: ne pas nettoyer l'équipement près de cours d'eau, ou dans un champ cultivé,
ou près d’un brise-vent naturel ou dans les secteurs ou les members de la famille ou les toutes autres
personnes peuvent marcher ou peuvent fréquenter. Éviter de contaminer les aliments, les aliments pour
animaux, les provisions d'eau domestiques ou d'irrigation, les lacs, les ruisseaux et les étangs. Ce produit n'est
pas compatible avec les oxydantsforts. SEULEMENT POUR L’OUEST CANADIEN: Le revêtement sur
l'engrais en boulettes – Utiliser après avoir consulté un représentant agricole provincial ou un consultant
agricole professionnel en se basant sur un test de sol ou tissu. Ce traitement est projeté pour fournir le zinc à
une étape végétale première de croissance de récolte. En utilisant dans les mixeurs de tour ou baquet,
s'applique jusqu'à 1 kg de Wolf Trax 62% Zinc DDP par 100 kg d'engrais en boulettes. Se pour appliquer,
verser le taux exigé sur à l'engrais comme il l'engrais est mélangé. Permettre au produit pour mélanger à fond
pour plusieurs minutes. Le revêtement sur la semence – S'applique sec à la semence à un taux de 0,5 kg par
100 kg de semence et au mélange. Note : Des quantités mineures d’éléments nutritifs sont absorbés par les
plantes lorsque appliqué sur les semences. Le revêtement sur la semence est recommandé seulement comme
source supplémentaire d’éléments nutritifs à un programme de fertilization base sur le niveau de fertilité du
sol. Entreposage – Entreposez dans un endroit sec. Garder hors de portée des enfants et des animaux. Noter
– Pour de plus amples renseignements appellez Wolf Trax au 855-237-9653.

A material safety data sheet is available. Harmful if swallowed.
EYE CONTACT: Flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes. Seek medical
attention.
INHALATION: Move patient into fresh air. Seek medical attention.
SKIN CONTACT: Remove contaminated clothing.
INGESTION: Rinse out mouth with water, do not induce vomiting. Seek medical attention
immediately.
Wear safety goggles or safety glasses, rubber gloves, a NIOSH/MSHA approved respirator,
and protective clothing (long sleeve shirt and pants) when handling product.

Une fiche signalétique est disponible. Substance nocif par ingestion.
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer les yeux abondamment avec de l’eau pendant au
moins 15 minutes. Consulter un médecin.
INHALATION: Emmener la personne à l’extérieur. Consulter un médecin.
CONTACT AVEC LA PEAU: Retirer les vêtements contaminés.
INGESTION: Rincer la bouche avec de l’eau. Ne pas faire vomir. Consulter un
médecin immédiatement.
Portez lunettes de protection ou de sécurité étanches, gants de caoutchouc,
masque-respirateur approuvé NIOSH/MSHA,et vêtements de protection (chemise à
manches longues et pantalon) pour manipulation de ce produit.
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