Nutrition foliaire / Foliar nutritionals
ANALYSE MINIMALE GARANTIE / GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Azote total/Total Nitrogen (N).................................4,0 %
Potasse soluble/Soluble potash (K2O)....................3,0 %
Magnésium/Magnesium (Mg).................................0,4 %
Fer (réel)/Iron (actual) (Fe).....................................1,0 %
Manganèse (réel)/Mangenese (actual) (Mn)..........0,2 %
Zinc (réel)/Zinc (actual) (Zn)...................................0,2 %

4-0-3

IMPACT 4-0-3 est un engrais liquide à base d’extrait
d’algue marine, de macro et d’oligoéléments qui offre
aux professionnels du gazon une nutrition foliaire de
pointe.

IMPACT 4-0-3 is a professional use seaweed-based
liquid fertilizer that contains macro and micronutrients
offering turf managers advanced foliar nutrition

10 litres | 11,5 kg
Fabriqué pour / Manufactured for :
OJ Compagnie,
294 Rang Saint-Paul, Sherrington Quebec J0L 2N0
1 800 282-8007 | www.ojcompagnie.com

MODE D’EMPLOI

DIRECTIONS OF USE

VERTS, TERTRES ET ALLÉES : 80-160 ml/100 m2

GREENS, TEES AND FAIRWAYS : 80-160 ml/100 m2

VOLUME D’EAU : 4 à 8 L/100 m
FRÉQUENCE : tous les 7 à 14 jours.

WATER VOLUME : 4 to 8 L/100 m2
FREQUENCY : every 7 to 14 days.

IMPACT 4-0-3 est compatible avec la majorité des produits professionnels pour gazon. Éviter de mélanger avec des solutions très
concentrées de calcium, magnésium et phosphates. Toujours faire un
essai de compatibilité en récipient et vérifier les taux de dilution avant de
mélanger IMPACT 4-0-3 avec d’autres produits. Appliquer tôt le matin ou
en fin d’après-midi pour de meilleurs résultats. Laisser le produit sécher
complètement sur le feuillage avant d’irriguer. Ce produit doit être utilisé
en complément à un programme complet de fertilisation. BIEN AGITER
AVANT UTILISATION.

IMPACT 4-0-3 is compatible with most professional turf product. Avoid mixing with solutions with high calcium, magnesium
and phosphates concentrations. Always conduct a compatibility
jar test and check the dilution rates before mixing IMPACT 4-03 with new products. Apply in the early morning or late afternoon for best results. Allow foliar product to dry on plant prior
to irrigation. This product should be used inside a complete
fertilization program. SHAKE WELL BEFORE USE.
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ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Entreposer dans un endroit sec, dans le contenant d’origine avec le
couvercle bien fermé. Éviter le gel. Faire un triple rinçage du contenant
avant de le recycler ou d’en disposer conformément aux lois qui existent.
Utiliser le produit dans les 12 mois suivant la date d’achat.
Premiers soins
Peau : Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment avec de l’eau
propre et du savon. Consulter un médecin.
Yeux : Rincer avec de l’eau propre pendant au moins 15 minutes en ouvrant les
paupières. Consulter un médecin si nécessaire.
Interne : Boire 2 verres d’eau. NE PAS PROVOQUER le vomissement. Consulter
un médecin.
AVERTISSEMENT : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

STORAGE AND CONTAINER DISPOSAL

Store in original container only and keep sealed. Do not allow
product to freeze. Triple rinse container and offer for recycling
or dispose of in accordance with local authorities. Use within 12
months of original purchase date.
First aid
Skin : Remove contaminated clothing. Wash with plenty of clean
water and soap. Consult a physician.
Eyes : Rinse with clean water for a minimum of 15 minutes.
Seek medical attention.
Internal : Drink 2 glasses of water. DO NOT INDUCE VOMITING.
Seek medical attention.
CAUTION : KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Always read the label before using.

TOUOURS lire l’étiquette avant d’utiliser.
La garantie du vendeur se limite aux dispositions énoncées sur l’étiquette et y est assujettie. L’acheteur assume
les risques aux personnes et aux biens découlant de l’utilisation ou de la manutention de ce produit et accepte le
produit à cette condition. / 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.

4-0-3

9,46 litres (2,50 gal)
Poids net / Net wt : 11,09 Kg (24,4 lbs)
Poids par gal/ Weight per gal : 9,76 lbs
10 litres (2,64 gal)
Poids net / Net wt : 11,5 Kg (25,3 lbs)

