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Net
weight/
Poids net
17.34 kg

Zintrac™

with/avec 40% Zinc/Zinc

NOTICE
Before using this product, read the entire
label

Zintrac™

with/avec 40% Zinc/Zinc

A liquid fertilizer for the correction of
zinc deficiency in fruit and vegetable
crops, cereals, potatoes and corn

For foliar or soil application

Guaranteed analysis/Analyse garantie:
Zinc (Zn) (actual/réel) 40%

Made in the U.K./Fabriqué au R.U.  Yara UK Ltd., Manor Place, 
Wellington Road, The Industrial Estate, Pocklington, York YO42 1DN, U.K

AVIS
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce
qui figure sur l'ensemble de l'étiquette

REGISTRATION NUMBER 980013B
FERTILIZERS ACT

NUMERO DE ENREGISTREMENT
980013B LOI SUR LES ENGRAIS

Engrais liquide pour corriger la carence
en zinc sur les arbres fruitiers, légumes,
pommes de terre, céréales et maïs

See back of pack for further information Voir au verso pour de plus amples
renseignements

Proud to be associated with:

Batch No: See top of pack / Numéro du lot: Voir la partie supérieure de l'emballage

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S
(contains zinc oxide)
MATIÈRE DANGEREUSE, LIQUIDE, N.O.S
(contient de l'oxyde de zinc)

UN 3082

Attention
H373: Risque présumé d’effets graves
pour les organes à la suite d’expositions
répétées ou d’une exposition prolongée.
H410: Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à
long terme. P260: Ne pas respirer les gaz
ou vapeurs. P273: Éviter le rejet dans
l'environnement.P314: Obtenez des soins
médicaux si vous vous sentez mal. P391:
Recueillir le produit répandu.

Warning
H373: May cause damage to organs
through prolonged or repeated exposure.
H410: Very toxic to aquatic life with long
lasting effects. P260: Do not breathe gas
or vapour. P273: Avoid release to the
environment. P314: Get medical attention
if you feel unwell. P391: Collect spillage.

Pour application foliaire ou sol

Yara Canada Inc.
1874 Scarth Street,Ste 1800, Regina, Canada S4P 4B3.  Tel: 1 888 968 8666
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