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CONTENU NET

11,7 Kilogrammes ( 10 Litres )

ANALYSE GARANTIE MINIMUM : Azote total (N) 2%, Fer (Conc. Réelle Fe) 5%

Oligo-Fe / Fr. Août - 2018

Légumes
Si des analyses de sol ou de feuillage ne sont pas disponibles, appliquer 2,5 L/ha dès 
l'apparition des symptômes de carence ou avant que la récolte n'atteigne le tiers de sa 
croissance. Répéter si les symptômes persistent.
Pour les cultures horticoles, utiliser à une concentration maximum de 1% de la solution.
(ex dose de 5 L / ha devra être appliquée dans un minimum de 500 L d'eau / ha).
Exception
Ne pas utiliser sur le brocoli, choux, chou-fleur, radis ou rutabaga"

ENTREPOSAGE

Entreposer ce produit à une température supérieure à 0˚C.

ÉLIMINATION DES CONTENANTS
Rincer les contenants trois (3) fois et éliminer conformément aux réglementations 
municipales / provinciales/ fédérales ou recycler via le Programme de récupération des 
contenants vides de Agri-Récup.

CONDITION DE VENTE

Le vendeur garantit que ce produit est conforme aux informations de l'étiquette et est, 
d’une manière raisonnable, propre aux usages mentionnés sur l’étiquette lorsqu’il est 
utilisé selon les directives et dans des conditions normales d’utilisation. Personne, autre 
que le représentant du vendeur, n’est autorisé à donner des garanties ou directives 
concernant ce produit.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

OLIGO®  Fe 2.0 5% Fer est une solution nutritive foliaire. Ce produit peut être utilisé sur toutes 
les cultures. L'utilisation de ce produit doit se faire sur recommandation d'analyse de sol ou de 
feuillage, suite à l'apparition de symptômes de carence ou pour répondre aux besoins des 
plantes.
Bien mélanger ce produit avant de verser dans le pulvérisateur
NOTE

Le OLIGO®  Fe 2.0 doit être utilisé comme complément à un programme de fumure de base 
établi en fonction de la fertilité du sol.
Consultez votre agronome ou votre spécialiste local pour sélectionner le traitement le plus approprié.
TRAITEMENTS FOLIAIRES

Afin d'obtenir un rendement optimal, traiter dès le début de la saison. Traiter lorsque la plante 
est en pleine croissance. Pulvériser tôt le matin, en fin d'après-midi ou par temps couvert. Pour 
les pulvérisations foliaires, un minimum de 200 litres d'eau / ha pour les grandes cultures et un 
minimum de 300 litres d'eau / ha pour les cultures horticole. 
Si la bouillie est trop concentrée, de légères lésions sur le feuillage peuvent survenir. 

Arbres de Noël
Traiter dès l'apparition des symptômes. Si des analyses de sol ou de feuillage ne sont pas 
disponibles appliquer 5 L/ha dans suffisamment d'eau pour obtenir une bonne couverture. Répéter 
si les symptômes persistent.
Gazon
Faites de 1 à 4 applications par saison à raison de 0,10 litre de ce produit par 100 m2.
Grandes cultures
Traiter selon les dosages recommandés avant que la récolte n'atteingne le tier de sa 
croissance.

FeOligo   

®

M I S E E N G A R D E : C e p r o d u i t c o n t i e n t d u f e r e t d o i t ê t r e u t i l i s é s e l o n l e s 
recommandations. Il peut s’avérer dangereux s’il est mal utilisé. Garder hors de la 
portée des enfants.

Selon GHS-CA Non-classifié
Avertissement : Non-applicable Mention de danger : Non-applicable
Symbole de danger : Non applicable Conseil de prudence : Non-applicable


