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ANALYSE GARANTIE MINIMUM : Potasse soluble K20 30%

Special K
®

2.0

CONTENU NET

 14,6 Kilogrammes ( 10 Litres )
Special K 2.0 / Fr.Août - 2018

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SPECIAL® K 2.0 30% K20 est une solution nutritive foliaire. Ce produit peut être utilisé sur 
toutes les cultures. 

NOTE

Le SPECIAL® K 2.0 doit être utilisé comme complément à un programme de fumure de base 
établi en fonction de la fertilité du sol. 
Consulter 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, utiliser 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.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser ce produit dans un mélange contenant des insecticides à moins d'un avis 
contraire de la part d'Axter
Dans certain cas, il peut y avoir formation de dioxyde de carbone (CO2) gazeux lors de 
l’incorporation du produit à la bouillie. Le réservoir de l’applicateur ne doit PAS être scellé 
durant ce processus (premier 5 minutes) afin d’éviter l’accumulation de ce gaz dans le 
réservoir.
S’assurer de mélanger avec les quantités d’eau indiquées sur l’étiquette et de maintenir 
l’agitation tout au long du processus d’application.
En cas d’incertitude, il est toujours recommandé de faire un essai en pot (dans les mêmes 
proportions que la bouillie finale) pour valider la compatibilité du mélange.

RECOMMANDATIONS

Pour fruits, légumes et arbres fruitiers, utilisez de 5 à 10 litres par hectare par traitement; 
en pré-floraison, post-floraison, mi-saison et pré-récolte.

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 ).

Pour les grandes cultures, utilisez 2 à 5 litres par hectare. Lorsqu'appliqué avec les 
fongicides, utilisez une dose de 2 litres par hectare.

Pour les grandes cultures, utiliser à une concentration maximum de 2% de la solution. 
(ex dose de 2 L / ha devra être appliquée dans un minimum de 100 L d'eau / ha).

ENTREPOSAGE
Garder 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.

MISE EN GARDE : Ce produit contient du potassium et doit être util isé selon les 
recommandations. Il peut s’avérer dangereux s’il est mal utilisé. Garder hors de la 
portée des enfants.

Mention de danger (GHS-CA) :
[H290] Peut être corrosif pour les métaux
[H302 + H312] Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané
[H318] Provoque de graves lésions des yeux
[H413] Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques
Conseils de prudence :
[P234] Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
[P273] Éviter le rejet dans l'environnement.
[P280] Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage.
[P303 + P361 + P353] EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
[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.
[P314] Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.

AVERTISSEMENT
Lire l'étiquette avant utilisation. 
Garder hors de la portée des enfants.


