HAUTE DENSITÉ
HIGH DENSITY
SUPER WATER SOLUBLE • CHELATED MICRONUTRIENTS

CAUTION: This fertilizer contains boron, copper,
manganese, molybdenum, and zinc, and should be
used only as recommended. It may prove harmful
when misused.
DESCRIPTION:
Plant-Prod® Solutions 20-0-15
Fertilizer is recommended for use on turf. It offers
excellent coverage and control of nutrients when using
low nutrient application rates and excellent turf safety
when used as directed.

®

DIRECTIONS FOR USE: Plant-Prod Solutions 20-015 Fertilizer will provide approximately 7-10 days of
fertility when applied as directed. Use in combination
with pest control products applied on a one week
schedule. Use only with pest control products that are
recommended and labeled for use with fertilizers.
Factors such as precipitation amount and/or frequency,
clipping removal and soil texture will affect fertility rate
and duration. Dissolve the recommended amount of
fertilizer in at least 20 litres of water and apply to 100
square meters.

SUPER SOLUBLE DANS L'EAU • OLIGO-ÉLÉMENTS CHÉLATÉS

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS/
ANALYSE MINIMUM GARANTIE:
Total nitrogen/ Azote totale (N)........................................ 20%
Soluble Potash/ Potasse soluble (K2O) ........................... 15%
Magnesium/Magnésium (Mg) ............................................ 2%
Sulphur/Soufre (S).......................................................... 2.5%
Boron (actual) /Bore (réel) (B) ...................................... 0.02%
Chelated copper (actual) /
Cuivre chélaté (réel) (Cu) ......................................... 0.05%
Chelated iron (actual) /Fer chélaté (réel) (Fe)............... 0.10%
Chelated manganese (actual) /
Manganèse chélaté (réel) (Mn)................................. 0.05%
Molybdenum (actual) / Molybdène (réel) (Mo) .............. 0.06%
Chelated zinc (actual) /Zinc chélaté (réel) (Zn)............. 0.05%
EDTA (ethylene diamine tetraacetate) (Chelating Agent)/(éthylène
diamine tétraacétique) (agent chélatant) .................................. 1%

20-0-15

DESCRIPTION: Engrais Plant-Prod® Solutions 20-0-15
est recommandé pour utilisation sur les gazons. Cette
engrais procurent une excellente couverture et un bon
contrôle de la fertilisation lorsque appliqués à dose
modérée, et une innocuité parfaite pour le gazon à la
dose prescrite.
MODE D'EMPLOI: L'engrais Plant-Prod® Solutions 200-15 assure une fertilisation d'environ 7-10 jours. L'usage
combiné d'un produit antiparasitaire avec cet engrais doit
donc se faire selon un calendrier d’une semaines.
N'employer que des produits antiparasitaires
recommandés et étiquetés comme étant compatibles
avec les engrais. La valeur fertilisante et la durée de
fertilisation de l'engrais pourront être affectées par des
facteurs comme la quantité et la fréquence des
précipitations, l'enlèvement de l'herbe coupée et la fertilité
du sol. Dissoudre la quantité prescrite d'engrais dans au
moins 20 litres d'eau et appliquer sur 100 mètres carrés.

Nitrogen / Azote
2

250 – 400 g 14-0-7/100m
(0.5 – 0.625 lb 14-0-7/1000
2
2
ft /pi )
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AVERTISSEMENT: Cet engrais renferme du bore, du
cuivre, du manganèse, du molybdéne et du zinc et ne
doit être employé que de la manière recommandée. Il
peut être nocif s’il est employé mal à propos.
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50-80 g N/100m
2
2
(1/10 – 1/8 lb N/1000 ft /pi )
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