
Contiens : Bradyrhizobium japonicum et Azospirillum brasilense

Numéro d’enregistrement : 
2014094A Loi sur les engrais

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

MIMIMUM GARANTI :
Cet inoculant contient un minimum de 1 x 108 UFC d’Azospirillum 
brasilense et 3 x 109 UFC de Bradyrhizobium japonicum par gramme.

AVERTISSEMENT 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Utiliser des vêtements et un équipement de protection individuelle 
standard comprenant des gants, des lunettes de sécurité et un 
respirateur approuvé par le NIOSH ou la MSHA durant la 
manipulation et l’entreposage du produit. Ne pas ingérer. Ce produit 
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 de PRIMO sur le soya. Avant d’utiliser ce produit, 
veuillez lire attentivement les mises en garde et les instructions. 
Ce produit contient des organismes vivants qui sont sensibles aux 
produits chimiques et aux conditions environnementales severes.

PREMIERS SECOURS
•  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 : Deplacer la personne vers une source d’air frais. 

Obtenir des soins medicaux si l’irritation persiste.

POUR L’APPLICATION AU DÉTAIL SEULEMENT
Mode d’emploi :
•  Utiliser sur les semences de soja.
•  Calibrer correctement l’equipement.
•  Bien agiler les deux contenants avant l’utilisation.
•  Vider les deux contenants dans la cuve de melange.
•  Actionner le systeme d’agitation ou de recirculation du melange 

liquide pour assurer une distribution uniforme des bactéries.
•  Appliquer à raison de 63,287 mL pour 22,68 kg de semences.
•  Ne préparer que la quantité de PRIMO qui sera utilisée pendant 

la journee.
•  Consulter un representant d’Verdesian Life Sciences, LLC 

pour obtenir une lisle complete des traitements de semences 
compatibles.

Entreposage/élimination de PRIMO :
•  CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, À L’ABRI DE LA 

LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL.
•  CONSERER LE PRODUIT ENTRE 4.4 °C ET 25 °C.
•  N’OUVRIR L’EMBALLAGE QU’AU MOMENT DE L’APPLICATION; 

SEMER DANS LES 24 HEURES SUIVANT L’APPLICATION.
•  UTILISER AVANT LA DATE D’EXPIRATION.
•  LA DURÉE DE CONSERVATION DE PRIMO EST DE DEUX SAISONS.
•  LES PETITES QUANTITES DE PRODUIT QUI NE PEUVENT PAS 

ETRE UTILISEES SELON LES DIRECTIVES FIGURANT SUR 
L’ETIQUETIE PEUVENT ETRE ELIMINEES DANS UN SITE 
D’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 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.

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

1001 Winstead Drive, Suite 480
Cary, NC 27513 USA

Service à la clientèle :

800-350-4789

INOCULANT 
LIQUIDE

POUR LE SOYA

CE N’EST PAS UN 
ÉLÉMENT NUTRITIF 

POUR PLANTES.

Nº DE PRODUIT : 2319 
(4) UNITÉS PAR CAISSE 

54 CAISSES PAR PALETTE

KILOGRAMMES TRAITÉ (CAS) :  
1134,3 KG

CONTENU NET : 
SAC VESSIE CONTENANT 

2,57 LITRES D’INOCULANT LIQUIDE 
BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, 

PLUS 0,59 LITRE DE STIMULATEUR 
DE CROISSANCE LIQUIDE 
AZOSPIRILLUM BRASILENSE

POIDS NET : 
3,16 KG

CHAQUE EMBALLAGE INOCULE 
1360,8 KG DE SEMENCES.

NUMERO DE LOT : 

DATE D’EXPIRATION : 

Nº DE PRODUIT : 2321 
(1) UNITÉ PAR CAISSE 

54 CAISSES PAR PALETTE

KILOGRAMMES TRAITÉ (CAS) :  
4537,2 KG

CONTENU NET : 
SAC VESSIE CONTENANT 

10,28 LITRES D’INOCULANT LIQUIDE 
BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM, 

PLUS 2,36 LITRE DE STIMULATEUR 
DE CROISSANCE LIQUIDE 
AZOSPIRILLUM BRASILENSE

POIDS NET : 
12,64 KG

CHAQUE INOCULATS DU PAQUET 
4537,2 KG DE SEMENCES.

NUMERO DE LOT : 

DATE D’EXPIRATION : 

REV 5/17 A0 GHSCette 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.


