RSA FoliPhosTM 3-23-0 + Calcium
FoliPhos™ 3-23-0 + Calcium RSA
GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS
Total Nitrogen
2.00% Total Nitrogen from Ammonium
1.00% Total Nitrogen from Nitrate
Available Phosphoric Acid (P2O5)
Calcium (Ca)

ANALYSE MINIMALE GARANTIE
3.00%
23.00%
3.00%

Azote total

3,0 %
2,0% Azote totale sous forme ammoniacale
1,0% Azote totale sous forme de nitrate
23,0 %
Acide Phosphorique disponible (P2O5)
Calcium (Ca)
3,0 %

GENERAL INFORMATION
RSA FoliPhosTM + Calcium is a nutritional supplement for a
variety of crops. RSA FoliPhosTM + Calcium can be used for
soil application. It can also be applied through irrigation water. For
specific application rates and best results, seek the advice of the county
agricultural representative or a professional agricultural consultant.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
FoliPhos™ + Calcium RSA est un complément nutritionnel pour de nombreuses
cultures. FoliPhos™ + Calcium RSA peut s’utiliser en application por sol. On
peut aussi l’utiliser dans l’eau d’irrigation. Pour les taux d’application spécifiques
et un résultat optimal, consulter un conseiller agricole ou un agronome
professionnel.

CAUTION - this fertilizer product should be used only as recommended, it may
prove harmful when misused. This product is not recommended for use with
copper or tin fungicides. These mixtures can be phytotoxic and damage the
crop.

ATTENTION - Cet engrais ne doit être utilisé que conformément aux recommandations,
son mauvais usage peut être dangereux. L’utilisation de ce produit est déconseillée avec
les fongicides au cuivre ou à l’étain. Ces mélanges peuvent être phytotoxiques et causer
des dégâts aux cultures.

AVOID CONTAMINATION OF LAKES, STREAMS, and PONDS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

ÉVITER DE CONTAMINER LES LACS, LES RUISSEAUX ET LES ÉTANGS
GARDER HORS DE LA PORTEÉ DES ENFANTS

· In case of spray mist, wear suitable 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.

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

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.

PREMIER SOINS
En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement a l’eau, courante
pendant au moins 15 minutes.
Oter les vétements et les souliers souilles.
En cas d’accident ou de sensation de malaise, consulter immédiatement un médecin.

Net Volume: 9.46 L (2.5 US Gal)
Net Weight: 12.4 kg (27.34 lbs.)

Volume net : 9.46 L (2.5 US Gal)
Poids Net : 12.4 kg (27.34 lbs.)

Produced by:
RSA MicroTech, LLC
PO Box 39 ~ Marysville, WA 98270 USA

Fabriqué par :
RSA MicroTech, LLC
PO Box 39 ~ Marysville, WA 98270 USA
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