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

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Ce produit peut contenir des champignons ou des bactéries et peut 
causer des effets indésirables chez les personnes qui sont 
allergiques à certains micro-organismes comme les moisissures, 
de même que chez les personnes dont le système immunitaire est 
affaibli. Éviter l’exposition par inhalation et le contact avec les 
plaies ouvertes et les yeux. Ne pas ingérer. Utiliser ce produit dans 
des endroits bien ventilés. Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire 
attentivement les mises en garde et les instructions. Utiliser des 
vêtements et un équipement de protection individuelle standard 
comprenant des gants, des lunettes de sécurité et un masque 
antipoussières approuvé par la NIOSH ou la MSHA pendant la 
manipulation et l’entreposage du produit.
Ce produit contient des organismes vivants qui sont sensibles aux 
produits chimiques et aux conditions environnementales rudes.

GARANTIE MINIMALE
Cet inoculant garantit un minimum de 20 milliards (2 x 1010) UFC 
de Bradyrhizobium japonicum par gramme (mL).

PREMIERS SOINS
•  Yeux : Rincer les yeux avec de l’eau pendant au moins 15 minutes.
•  Peau : Laver la peau avec de l’eau et du savon.
•  Inhalation : Conduire la personne à l’air frais. Consulter un 

médecin si l’irritation persiste.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
PRIMO CL est conçu pour l’application à forfait, au moyen d’un 
équipement d’application approuvé et par un commerce de détail qui a 
reçu la formation requise sur les méthodes appropriées de manipulation 
et d’application d’inoculants sur le soya. Avant d’utiliser ce produit, 
veuillez lire attentivement les mises en garde et les instructions.
•  Utiliser PRIMO CL exclusivement pour l’inoculation du soya.
•  Utiliser avant la date d’expiration indiquée sur l’emballage.
•  Inscrire cette même date d’expiration sur l’étiquette des 

semences destinées à la vente.
•  S’assurer que l’appareil de traitement des semences est propre 

et bien étalonné avant de l’utiliser.
•  Bien secouer les deux contenants avant l’utilisation.
•  Verser le contenu des deux contenants dans la cuve de mélange.
•  Agiter ou recirculer le mélange liquide pour assurer une 

distribution appropriée des bactéries.
•  Ne préparer que la quantité de PRIMO CL qui sera utilisée le jour 

même.
•  Appliquer PRIMO CL à raison de 74 mL pour 45,4 kg (100 livres) 

de semences ou de 34 mL pour 140000 semences, sur la base de 
6600 semences de soya par kg. Ajuster le volume d’application 
proportionnellement pour d’autres quantités de semences.

•  Consulter un représentant Verdesian ou le site internet de Verdesian 
pour la liste complète des traitements de semences compatibles.

•  Entreposer les semences inoculées à l’abri de la lumière directe 
du soleil et des vents asséchants.

RECOMMANDATIONS POUR 
L’ENTREPOSAGE ET L’ÉLIMINATION

•  Entreposer dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière 
directe du soleil.

•  Craint le gel.
• Conserver entre 4°C et 16°C.
• N’ouvrir l’emballage qu’au moment d’utiliser le produit.
•  Utiliser avant la date d’expiration.
•  Faire en sorte que le produit ne puisse être mouillé ni exposé à 

un taux élevé d’humidité.
•  Ne pas entreposer ce produit dans un endroit qui doit être fumigé.
•  De petites quantités du produit qui ne peuvent pas être utilisées 

conformément aux instructions de l’étiquette peuvent être 
envoyées à l’enfouissement.

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 a 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 
LIQUIDE 

CONCENTRÉ 
DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE

POUR 
LE SOYA

PRIMO CL N’EST 
PAS UN ÉLÉMENT 
NUTRITIF POUR 

PLANTES.

Nº DE PRODUIT : 2959 
DEAUX TRAITEMENTS DE 
200 UNITÉS PAR CAISSE 

54 CAISSES PAR PALETTE

KG (LIVRES) TRAITÉS 
9 071,85 KG (20 000 LB)

CONTENU NET 
CHAQUE CAISSE CONTIENT 

DEUX SACS VESSIES DE 
6,0 KG (6,0 L - 202,9 OZ LIQ (US)) 
DE BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM 

ET DEUX SACS VESSIES DE 
1,6 KG (1,4 L - 47,3 OZ LIQ (US)) 
DE SOLUTION DE CONSERVATION 

DU RHIZOBIUM.

Nº DE PRODUIT : 2960 
QUATRE BOÎTES DE 

50 UNITÉS PAR CAISSE 
54 CAISSES PAR PALETTE

KG (LIVRES) TRAITÉS 
4 535,92 KG (10 000 LB)

CONTENU NET 
CHAQUE CAISSE CONTIENT 
QUATRE SACS VESSIES DE 

1,5 KG (1,5 L - 50,7 OZ LIQ (US)) 
DE BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM 
ET QUATRE SACS VESSIES DE  

0,40 KG (0,35 L 11,8 OZ LIQ (US)) DE 
SOLUTION DE CONSERVATION 

DU RHIZOBIUM.

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.


