Rufﬁn-Redy Crop Mix I
Mélange pour cultures Rufﬁn-Redy I
Registration Number 950035B Fertilizers Act
Numéro d’enregistrement 950035B - Loi sur les engrais

GUARANTEED ANALYSIS
Copper (Cu) (actual)
Manganese (Mn) (actual)
Zinc (Zn) (actual)

ANALYSE GARANTIE
1.0%
3.0%
5.0%

Copper (Cu) (teneur réelle)
Manganese (Mn) (teneur réelle)
Zinc (Zn) (teneur réelle)

1.0 %
3.0%
5.0%

DIRECTIONS FOR USE: This product is recommended for correction
of deﬁciencies in ﬁeld crops of corn, potatoes, wheat, and other crops.
This product must only be used for corrections of deﬁciencies as
determined by foliar and soil testing. Apply at the rate of 1.0 to 8.0
litres per hectare. Depending on the deﬁciency, one application every
year to the soil is sufﬁcent. For special inquires, consult an agricul-tural
representative or a professional agricultural consultant.

MODE D’EMPLOI : Ce produit est recommandé pour corriger les carences
en dans les cultures de maïs, pommes de terre, blé et autres produits. Ce
produit ne doit être utilisé que lorsque l’analyse du sol ou du feuillage révèle
une carence. Appliquer une dose de 1,0 à 8,0 litres par hectare. Selon la
déﬁcience, une application par an sur le sol est sufﬁsante. Pour une demande
de renseignements spéciaux, consulter un conseiller agricole ou un agronome
professionnel.

CAUTION: This fertilizer contains copper, manganese, and zinc
and should be used only as recommended. This product may prove
harmful when misused.

ATTENTION : Cet engrais contient du cuivre, du manganèse et du zinc et ne doit
être utilisé que conformément aux recommandations. Le mauvais usage de ce
produit peut être dangereux.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
• If mist is generated or in case of insufﬁcient
ventilation, wear MSHA/NIOSH - Approved
respiratory equipment.
• Wear suitable gloves.
• Wear suitable protective clothing.
• Wear eye/face protection.
• Do not breathe spray/mist.
• 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.

GARDER HORS DE LA PORTEÉ DES ENFANTS
• Si un brouillards est produit au en cas de ventilation insufﬁsante, se protéger
au moyen d’un appareil respiratoire certiﬁé MSHA/NIOSH.
• Porter des gants appropriés.
• Porter un appareil de protection pour les yeux et le visage.
• Porter un vêtement de protection approprié.
• Eviter le respirer les brouillards de pulérisation.
• Eviter le contact avec les yeux.
• Eviter tout contact prolongé ou répété avec la peau

PREMIER SOINS: En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver

Net Volume: 18.9 L (5.0 US Gal)
Net Weight: 24.95 kg (55 lbs.)

Volume net : 18.9 L (5.0 US Gal)
Poids net : 24,95 kg (55 lbs)

Produced by:
RSA MicroTech, LLC
PO Box 64589 ~ St. Paul, MN 55164 USA

Fabriqué par :
RSA MicroTech, LLC
PO Box 64589 ~ St. Paul, MN 55164 USA
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