®

RUFFIN-TUFF Granular Micronutrient Crop Mix II
Mélange Agricole d’Oligo-Éléments Granulaire II RUFFIN-TUFF®
A GRANULAR MICRONUTRIENT FERTILIZER COMPOUND

ENGRAIS GRANULÉ COMPOSÉ DE MICRONUTRIMENTS

Canadian Registration Number: 940025B Fertilizers Act
Guaranteed Analysis
Boron (B) (actual)
Copper (Cu) (actual)
Manganese (Mn) (actual)
Zinc (Zn) (actual)

Numéro d'enregistrement: 940025B - Loi sur les engrais du Canada

1.5%
1.5%
3.0%
6.0%

Analyse Garantie
Bore (B) (teneur réelle)
Cuivre (Cu) (teneur réelle)
Manganèse (Mn) (teneur réelle)
Zinc (Zn) (teneur réelle)

1,5 %
1,5 %
3,0 %
6,0 %

DIRECTIONS FOR USE:

MODE D’EMPLOI :

This product is recommended for soil application to correct micronutrient
deficiencies, as determined by foliar and soil testing, in field crops of
alfalfa, barley, canola, corn, potatoes, wheat and other crops as
recommended by an agricultural representative or professional
agricultural consultant.

Ce produit est recommandé en application au sol pour corriger les carences
en oligo-éléments, établies par une analyse du sol ou du feuillage, dans les
cultures de luzerne, orge, colza canola, maïs, pommes de terre, blé et autres
cultures selon les recommandations d’un conseiller agricole ou d’un
agronome professionnel.

For micronutrient deficiency, apply RUFFIN-TUFF™ GRANULAR
MICRONUTRIENT CROP MIX II at the following rates:

Pour une carence en oligo-éléments, appliquer le Mélange Agricole d’OligoÉléments Granulaire II RUFFIN-TUFF™ suivant les doses indiquées cidessous :
TAUX D’APPLICATION:

APPLICATION RATES:
MILD deficiency
MODERATE deficiency
SEVERE deficiency

7.5 lb/ac
15.0 lb/ac
30.0 lb/ac

8.5 kg/ha
17.0 kg/ha
35.0 kg/ha

CAUTION: This fertilizer contains Boron, Copper, Manganese, and Zinc
and should be used only as recommended, and this product may prove
harmful when misused.

Carence FAIBLE
Carence MOYENNE
Carence FORTE

8,5 kg/ha
17,0 kg/ha
35,0 kg/ha

7.5 lb/ac
15.0 lb/ac
30.0 lb/ac

AVERTISSEMENT: Cet engrais renferme du bore, du cuivre, du manganèse
et du zinc et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il puet
être nocif s’il est employé mal à propos.

•In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. •Wear suitable gloves. •Wear suitable protective clothing. •Wear eye/face protection. •Do not breathe dust. •Avoid contact with
eyes. •Avoid prolonged and repeated contact with skin.

FIRST AID MEASURES
Immediately flush skin or eyes with running water for at least 15 minutes, in case of contact with material.
Remove contaminated clothing and shoes.
In case of accident or if you feel ill, seek medical advice immediately.

•En cas de ventilation insuffisante, se protéger au moyen d’un appareil respiratoire approprié. •Porter des gants appropriés. •Porter un vêtement de protection approprié. •Porter un appareil de protection
pour les yeux et le visage. •Éviter de respirer les poussières. •Éviter le contact avec les yeux. •Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau.

PREMIERS SOIN :
En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement à l’eau courante pendant au moins 15 minutes.
Enlever les vêtements et les souliers contaminés.
En cas d’accident ou de sensation de malaise, consulter immédiatement un médecin.

Net Weight: 22.7 kg (50 lb)

Poids Net : 22,7 kg (50 lb)

Manufactured by

Fabriqué par

RSA MICROTECH, LLC
PO Box 64589
St. Paul, MN 55164-0589

RSA MICROTECH, LLC
PO Box 64589
St. Paul, MN 55164-0589

NOTICE: Seller warrants that this product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purpose stated on the label when used in accordance with directions under normal condition of use. Seller makes no warranties of
merchantability or fitness for a particular purpose or any other express or implied warranty except as stated above. Under no circumstances will such warranty extend to the use, storage or handling of this product contrary to the label
instructions or under abnormal conditions or under conditions not reasonably foreseeable to seller. The buyer shall assume all such risks of such use, including but not limited to crop injury, ineffectiveness, damage to plants, damage
caused by drift to other plants or crops, personal injury or other unintended consequences. These consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application,
all of which are beyond the control of the seller. In no case shall RSA MicroTech, LLC be liable for consequential, special or indirect damages resulting from the use or handling of this product.

AVIS : Le vendeur garantit que ce produit est conforme à la description chimique donnée et à l’usage décrit sur l’étiquette lorsque ce produit est utilisé conformément aux instructions et dans des conditions normales d’utilisation. Le
vendeur n’offre aucune autre garantie, expresse ou implicite, en ce qui concerne la commercialité ou l’aptitude à un objectif particulier, autre qu’indiquée ci-dessus. En aucun cas cette garantie ne couvrira toute utilisation, stockage ou
manipulation de ce produit contraire aux instructions de l’étiquette ou dans des conditions anormales ou des conditions non prévisibles par le vendeur. L’acheteur accepte tous les risques d’une telle utilisation, y compris mais non limités
aux dégâts de culture, manque d’efficacité, dommage aux plantes, dommage résultant de la dérive du produit sur d’autres plantes ou cultures, préjudice corporel ou autre conséquences non intentionnelles. Ces conséquences pourraient
résulter de facteurs tels que les conditions météorologiques, la présence d’autres matières, ou le mode d’emploi ou d’application, tous ces facteurs étant hors du contrôle du vendeur.
En aucun cas RSA MicroTech, LLC ne pourra être tenu responsable des dommages consécutifs, spéciaux ou indirects résultant de l’utilisation ou de la manipulation de ce produit.
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