YaraVita Solatrel

0-29-5+ 2% Mg

0-29-5 + 2% Mg

avec oligo-éléments

N. B. Ce produit ne doit être utilisé que selon les analyses de
sol/feuilles et besoins de la culture. Pour les les doses et stades
d'application consulter un conseiller agrée.
DOSES ET STADES D'APPLICATION
Pomme De Terre: 4 – 8 l/ha. Appliquer une semaine après 100%
d'émergence et 10-14 jours plus tard. Pour augmenter le nombre de
tubercules, appliquer à l'initiation des tubercules. Pour cibler la taille
des tubercules, appliquer au début du grossissement des tubercules et
10-14 jours plus tard, si nécessaire. Volume d'eau: 200 l/ha.
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N.B This product should be used on soil and/or tissues analysis
and crop requirements. For rates and timings seek professional
advice of certified crop advisor.
DOSE RATES AND TIMINGS
Potatoes: 4 to 8 l/ha. Apply one week after 100 percent crop
emergence, and 10 to 14 days later, if necessary. To encourage
tuber numbers, apply at tuber initiation. To encourage tuber size,
apply at early bulking and 10 to 14 days later, if necessary.
Water rate: 200 l/ha.
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YaraVita Solatrel

PRÉCAUTIONS
Evitez l’application dans des conditions climatiques extrêmes. Portez
des gants ainsi qu’un écran facial lorsque vous utilisez ce produit.
Nettoyez tous les équipements avant et après utilisation.

STORAGE
Keep in a cool, dry chemical store, out of reach of children and
livestock. Protect from frost and other climatic extremes.

STOCKAGE
A conserver dans un endroit frais et sec, en dehors de la portée des
enfants ou des animaux. A protéger contre le gel et autres
températures extrêmes (températures supérieures à 40 °C).

CONDITIONS OF SALE - LIMITED WARRANTY AND
LIMITATIONS OF LIABILITY
Yara UK Ltd warrants that the product within the unopened container
conforms to the chemical description on this label. As the
occurrence of unusual weather or soil conditions, and the use of this
product, are all beyond the control of Yara UK Ltd, no guarantee,
expressed or implied, is made as to the effects of such use or the
results obtained, and in no event shall the liability of Yara UK Ltd
exceed the price of the product used. The purchaser must assume
all risks of storage, use or application of this product. Goods are sold
subject to the standard Conditions of Sale of Yara UK Ltd, available
on request. Use of the product implies that the purchaser accepts
these Conditions of Sale.

CONDITIONS DE VENTE – GARANTIE LIMITEE ET LIMITES DE
RESPONSABILITE
Yara UK Ltd garantit le fait que le produit, dans son conteneur
fermé, est conforme à la description figurant sur cette étiquette. Les
conditions climatiques, l’état du sol et les conditions d’utilisation de
ce produit se trouvent en dehors du contrôle de Yara UK Ltd. Par
conséquent, il n’existe aucune garantie, expresse ou implicite, sur
les effets de l’utilisation de ce produit ou sur les résultats obtenus.
En aucun cas la responsabilité de Yara UK Ltd ne peut être estimée
à une somme supérieure au prix du produit utilisé. L’acheteur doit
assumer les risques liés au stockage, à l’utilisation et à l’application
de ce produit. Les marchandises sont vendues sous réserve des
conditions de vente de Yara UK Ltd. Celles-ci sont disponibles sur
demande. L’utilisation des produits implique que l’acheteur accepte
ces conditions de vente.
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PRECAUTIONS
Avoid application under extremes of climate. Wear suitable gloves
and faceshield when handling this product. Clean all equipment
before and after use.
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(temperatures exceeding 40°C)
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H290: Peut être corrosif pour les métaux.
H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires
graves.
P260-b: Ne pas respirer les gaz ou vapeurs.
P280-d: Porter des gants/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.
P234: Conserver uniquement dans le récipient d’origine.
P305, P351, P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin.
P303, P361, P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou
les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau.
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H290: May be corrosive to metals.
H314: Causes severe skin burns and eye damage.
P260-b: Do not breathe gas or vapour.
P280-d: Wear protective gloves/clothing and eye/face protection.
P234: Keep only in original container.
P305, P351, P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
several minutes.Remove contact lenses, if present and easy to
do. Continue rinsing.
P310: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
P303, P361, P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately
all contaminated clothing. Rinse skin with water.

