
AVAIL® T5 GRANULAIRE
AVAIL® T5 GRANULAIRE accroît la disponibilité du phosphate dans les engrais 
phosphatés granulaires.

Analyse Minimum Garantie : 
40 % p/p.......................................sel partiel de sodium d’un tétrapolymère maléique-
itaconique-méthallylsulfonique-allylsulfonique

Numéro d’enregistrement : 2021878A Loi sur les engrais

Ce produit chimique ne répond pas aux critères énoncés dangereux par les normes du 
SIMDUT 2015.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
AVAIL® T5 GRANULAIRE est conçu pour être pulvérisé sur des engrais phosphatés 
granulaires (PMA, PDA et autres engrais phosphatés granulaires) afin de rendre le 
phosphate plus disponible pour les plantes. AVAIL® T5 GRANULAIRE accroît la 
disponibilité du phosphate à tous les stades de croissance des végétaux, y compris le 
développement initial critique pour accroître le potentiel de rendement. AVAIL® T5 
GRANULAIRE est soluble dans l’eau. Lorsqu’il n’est pas déplacé, AVAIL® T5 
GRANULAIRE inhibe la fixation du phosphate et peut également être utilisé avec les 
traitements fertilisants à l’automne.

TYPES DE SOLS ET CULTURES
AVAIL® T5 GRANULAIRE est conçu pour être utilisé dans toutes les cultures où les 
engrais phosphatés sont considérés utiles pour la croissance et le développement en 
vertu des pratiques de régie optimales. AVAIL T5 GRANULAIRE N’EST PAS 
RECOMMANDÉ COMME SUBSTITUT D’ENGRAIS.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE
AVAIL® T5 GRANULAIRE doit être pulvérisé uniformément (et non versé) sur les 
engrais phosphatés granulaires. L’engrais doit être sec avant la pulvérisation. Dans les 
conditions froides, vérifier la viscosité d’AVAIL® T5 GRANULAIRE avant la 
pulvérisation. 

La plupart des dispositifs de pulvérisation ou de mélange standards conviennent au 
traitement des granules. On peut intensifier la ventilation ambiante et le culbutage 
des granules pour réduire le temps de séchage et améliorer la couverture d’AVAIL® T5 
GRANULAIRE sur les granules traités. Les surfaces internes exposées de l’équipement 
de mélange doivent être propres, sèches et exemptes de rouille. Laisser sécher 
l’engrais mouillé avant de l’épandre. AVAIL® T5 GRANULAIRE doit être pulvérisé sur 

l’engrais phosphaté avant qu’il ne soit mélangé à d’autres produits fertilisants (azote 
ou potassium, p. ex.).

Il est recommandé d’utiliser des pompes et des accessoires en acier inoxydable 316. 
Si on utilise des joints d’étanchéité, ceux-ci doivent être faits de Gore-Tex, de Teflon 
ou de Viton.

DOSES DE TRAITEMENT
AVAIL® T5 GRANULAIRE est conçu expressément pour être pulvérisé uniformément 
sur les engrais phosphatés granulaires à raison de 2 litres d’AVAIL® T5 GRANULAIRE 
par tonne métrique (0,5 gallon US d’AVAIL par tonne) d’engrais phosphaté granulaire.

DOSES D’ÉPANDAGE
Les engrais phosphatés recouverts d’AVAIL® T5 GRANULAIRE doivent être appliqués sur 
le sol de la même manière que les engrais phosphatés sans AVAIL® T5 GRANULAIRE.

NOTE : Lorsqu’on utilise AVAIL® T5 GRANULAIRE, si on fait l’essai de méthodes 
agronomiques différentes de celles qu’on utilise normalement, il est recommandé 
d’effectuer des bandes d’essai jusqu’à ce que la nouvelle méthode se soit avérée efficace.

PROPRIÉTÉS ANTIMOTTANTES
Il a été démontré qu’AVAIL® T5 GRANULAIRE inhibe la prise en masse (mottage) qui 
se produit parfois lorsque les phosphates granulaires sont entreposés.

PRÉCAUTIONS 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
NE PAS INHALER IN INGÉRER
NE PAS UTILISER AVAIL® T5 GRANULAIRE dans les engrais phosphatés liquides. 
NE PAS UTILISER pour l’enrobage des semences. Lire la FDS et l’étiquette avant 
l’utilisation, y compris (mais non exclusivement) les PRÉCAUTIONS POUR 
L’UTILISATION et la Garantie/Limitation des recours. Toujours porter une protection 
individuelle appropriée et suivre les instructions pour le traitement et l’application. 
Utiliser conformément aux directives de l’étiquette.

Toujours porter un équipement de protection tel qu’un masque et des lunettes de 
sécurité pendant l’utilisation d’AVAIL® T5 GRANULAIRE. Porter un vêtement à 
manches longues, un pantalon long et des gants en caoutchouc naturel ou butylique. 
Appliquer AVAIL dans un endroit bien ventilé. En raison du risque d’irritation cutanée 
ou oculaire, éviter le contact avec le produit. En cas de contact accidentel avec la 
peau ou les yeux, rincer à grande eau. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 
Ce produit peut être nocif en cas d’inhalation ou d’ingestion. Les contenants vides 
peuvent contenir un résidu. Toutes les mises en garde de l’étiquette s’appliquent au 
contenant vide.

Ne pas contaminer les cours d’eau ni les égouts en procédant au nettoyage de 
l’équipement ou à l’élimination des déchets et respecter en tout temps les dispositions 
applicables de la réglementation fédérale, provinciale ou locale. Vider complétement 
le contenu dans l’équipement d’application. Éliminer le contenant vide dans une 
décharge, ou tel que requis par la loi. Ne pas réutiliser le contenant. Respecter toutes 
les mises en garde de l’étiquette. Lire la Fiche de données de sécurité avant 
l’utilisation.

REV 05/21 A0 WHMIS 
FFN 4045

Pour accéder à l’énoncé de garantie de Verdesian, veuillez visiter le vlsci.com/limited-warranty
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Cette information est uniquement à des fins promotionnelles. Considérations spatiales peuvent exiger des informations à être omis. Toujours se référer à l’ensemble réel de la langue de l’étiquette complète. Ce produit ne peut pas encore être disponible ou approuvé pour la vente ou l’utilisation dans votre région.


