
Fabriqué par :
Verdesian Life Sciences, U.S., LLC.

1001 Winstead Drive, Suite 480
Cary, NC 27513 USA

Service à la clientèle :

800-350-4789

Contiens : Bradyrhizobium japonicum

Numéro d’enregistrement : 2017030A Loi sur les engrais
Ce produit chimique ne répond pas aux critères énoncés dangereux 
par les normes du SIMDUT 2015.

GARANTIE MINIMALE :
Cet inoculant garantit un minimum de 100 millions (1 x 108) UFC 
de Bradyrhizobium japonicum par gramme.

MODE D’EMPLOI
Ce produit est destiné à être utilisé avec des soya. Appliquer les 
granules N-ROW à base de tourbe inoculante à un taux de 7,3 kg/ha. 
Les granules N-ROW à base de tourbe inoculante sont transformées 
en boulettes et insérées dans des boîtes d’insecticide, des boîtes 
d’applicateur à granules ou dans des semoirs pneumatiques 
disposant d’un deuxième réservoir. Cela permet de maintenir les 
semences et les inoculants distincts. Ainsi, l’inoculant n’a aucun 
effet sur l’écoulement des semences, le taux de semis, ou de 
surveillance d’ensemencement. Appliquer les granules N-ROW à 
base de tourbe inoculante à travers un dispositif approuvé. Utilisez 
le taux recommandé basé sur la largeur des rangs indiquée dans 
le tableau ci-dessous. Il est préférable de faire un calibrage du 
produit chaque fois que le produit est utilisé. De cette manière, les 
caractéristiques du produit (la densité, l’humidité, débit) seront 
représentées correctement au moment de l’ensemencement. 
Entrer directement ou sélectionner un calibrage recommandé 
pourrait entraîner une diminution de la précision des taux 
d’application. Pour atteindre la plus grande précision des taux 
d’application, procéder à une calibration sur le terrain.

Système métrique Système impérial 
utilisé aux É.-U.

Largeur 
des rangs en 
centimètres

Dose 
recommandée 

(kg/ha)

Largeur 
des rangs en 

pouces

Dose 
recommandée 

(lbs/A)

38 4,4 15 3,8
30 5,6 12 4,8
23 7,3 9 6,5

17,8 9,4 7 8,3

Ce produit peut contenir des champignons et des bactéries. Ce 
produit peut avoir des effets négatifs sur les personnes ayant des 
déficiences immunitaires ainsi que sur les personnes allergiques à 
certains micro-organismes, comme les moisissures. Éviter 
l’exposition par inhalation, sur des plaies ouvertes et aux yeux. DES 
VÊTEMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION APPROPRIÉS 
COMPRENANT DES GANTS, DES LUNETTES ET UN MASQUE À GAZ 
APPROUVÉ PAR LA NIOSH OU LA MSHA DOIVENT ÊTRE UTILISÉS 
DURANT LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE DU PRODUIT.
Utiliser ce produit dans un endroit bien ventilé.

CONSEILS D’UTILISATION :
Lors de conditions d’humidité élevées, les granules de N-ROW 
peuvent avoir des problèmes d’écoulement. Les broyeurs devraient 
être remplis à moitié ou aux trois quarts lors de conditions de forte 
humidité. Ne pas remplir les boîtes jusqu’à ce que le producteur soit 
dans son champ et prêt à planter. L’équipement doit être nettoyé de 
tout produit restant à la fin de la journée. Le produit doit être 
entreposé convenablement et utilisé le lendemain. Les granules de 
N-ROW peuvent prendre l’humidité si stockée pendant de longues 
périodes. Éviter les excès de remplissage du matériel de plantation.

STOCKAGE DE N-ROW :
•  Conserver dans un endroit frais et sec et à l’abri de la lumière du soleil;
• Conserver entre 5 et 16 °C, à l’abri du gel et des chaleurs extrêmes;  
•  Ouvrir l’emballage uniquement au moment de l’utilisation; 
•  Utiliser avant la date d’expiration;
•  N-ROW a une durée de vie d’une saison.

GARANTIE LIMITÉE
Verdesian Life Sciences U.S., LLC (Verdesian) garantit que ce 
produit est conforme aux spécifications indiquées sur l’étiquette. 
Ce produit est raisonnablement adapté pour les usages décrits sur 
l’étiquette lorsqu’il est utilisé dans des conditions normales, 
conformément au mode d’emploi et aux instructions de l’étiquette. 
VERDESIAN N’OFFRE NI N’AUTORISE AUCUN AGENT, 
REPRÉSENTANT OU TIERS À OFFRIR TOUTE AUTRE GARANTIE, 
EXPLICITE OU IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA 
CONDITION, LA QUALITÉ, LA QUALITÉ MARCHANDE OU 
L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Ni la garantie de 
qualité marchande, ni l’adaptation à un usage particulier, expresse 
ou implicite, ne s’étend à l’utilisation de ce produit d’une manière non 
conforme aux instructions de l’étiquette ou dans des conditions 
anormales ou dans des conditions imprévisibles pour le vendeur ou 
Verdesian.
Limitation des recours. Le recours exclusif pour les pertes ou dommages 
résultant de ce produit (y compris les réclamations fondées sur un 
contrat, la négligence, la responsabilité stricte ou autres théories 
juridiques) doit être limité, au choix de Verdesian, à l’un des éléments 
suivants : (1) le remplacement de la quantité de produit utilisée; ou (2) 
le remboursement du prix d’achat payé pour le produit; sous réserve 
que Verdesian été avisé promptement et par écrit de cette perte ou 
dommages. Verdesian ne sera pas responsable envers l’acheteur ou 
toute autre partie réclamante par l’entremise de l’acheteur, en son nom 
ou en lien avec celui-ci, pour toute autre perte ou dommage résultant 
ou lié à ce produit, y compris mais non exclusivement, tout dommage 
direct, indirect, spécial, punitif, économique, accessoire ou consécutif 
ou perte de profits, dans le cadre d’un contrat, d’un délit ou autrement. 
Verdesian n’assume pas et n’autorise quiconque à assumer en son nom 
quelque obligation ou responsabilité reliée à la vente, l’entreposage, 
l’utilisation ou la manipulation de ce produit, autre que ce qui est 
expressément établi dans les présentes.
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INOCULANT
GRANULAIRE À

BASE DE TOURBE 
POUR LE SOYA

N’EST PAS UN 
ÉLÉMENT NUTRITIF 

POUR PLANTES.

Nº DE PRODUIT : 2310

POIDS NET :  
18,1 KG (40 LBS)

Nº DE PRODUIT : 2313

POIDS NET :  
235,9 KG (520 LBS)

NUMÉRO DE LOT : 

DATE D’EXPIRATION :

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.


