
 SKU: 1800124 Liquid Fertilizer | Engrais liquide

10-34-0 
Ammonium Polyphosphate 

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS: 
ANALYSE MINIMALE GARANTIE :

Total Nitrogen / Azote Total (N): ............................... 10.00 %
 10% Ammoniacal N 

Phosphoric Acid / Acide Phosphorique (P2O5): ... 34.00 %
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Sellers Guarantee:
To the best of TerraLink Horticulture Inc. knowledge and belief the information 
contained herein is accurate and reliable as of the date compiled. However, 
TerraLink Horticulture Inc makes no representation, warranty or guarantee as 
to the information’s accuracy, reliability, completeness or timeliness. It is the 
user’s responsibility to determine the suitability and completeness of such 
information for the user’s own particular use or purpose. TerraLink Horticulture 
Inc does not accept any liability for any loss or damage that may occur from 
any use of this information.

Garantie des vendeurs :
Au meilleur de la connaissance et de la croyance de TerraLink Horticulture Inc., 
les informations contenues dans le présent document sont exactes et fiables 
à la date de leur compilation. Cependant, TerraLink Horticulture Inc. ne fait 
aucune représentation, garantie ou caution quant à l’exactitude, la fiabilité, 
l’exhaustivité ou l’actualité de ces informations. Il incombe à l’utilisateur de 
déterminer la pertinence et l’exhaustivité de ces informations pour l’usage ou 
le but particulier de l’utilisateur. TerraLink Horticulture Inc. n’accepte aucune 
responsabilité pour toute perte ou tout dommage pouvant résulter de 
l’utilisation de ces informations.

Read entire label prior to using this product. | Lisez l’étiquette avant d’utiliser ce produit.

DIRECTIONS:
This product should be used as part of 
a complete fertilizer program. Plants 
will require additional sources of major 
and possibly secondary and minor 
nutrients. 
The user should seek advice of a 
professional in the industry for further 
information.
This product should only be used by 
commercial producers.
Do not apply in hot conditions.
Jar-test prior to mixing with other 
products.
Product must be mixed well before 
using. Fill application tank halfway. 
While agitating, slowly add product. 
Continue filling tank. Agitate while 
applying product. Apply product 
immediately following mixing.

APPLICATION RATES:
This product should be applied 
based on the advice of a government 
agricultural representative or a 
professional agricultural consultant.

CAUTION:
Avoid contact with eyes and prolonged 
contact with skin. If eyes or skin are 
exposed, flush with water. Do not use 
on container stock or in greenhouse 
production. The guidelines are based 
on the experiences of producers in the 
Fraser Valley. Always refer to soil test 
results before use.

MODE D’EMPLOI :
Ce produit doit être utilisé dans le 
cadre d’un programme de fertilisation 
complet. Les plantes auront besoin de 
sources supplémentaires d’éléments 
nutritifs majeurs et éventuellement 
secondaires et mineurs. 
L’utilisateur doit demander conseil à 
un professionnel de l’industrie pour de 
plus amples informations.
Ce produit ne doit être utilisé que par 
les producteurs commerciaux.
Ne pas appliquer par temps chaud.
Faire un essai en bocal avant de 
mélanger avec d’autres produits.
Le produit doit être bien mélangé 
avant d’être utilisé. Remplir le réservoir 
d’application à moitié. Tout en 
agitant, ajouter lentement le produit. 
Continuer à remplir le réservoir. Agiter 
pendant l’application du produit. 
Appliquer le produit immédiatement 
après le mélange.

TAUX D’APPLICATION :
Ce produit devrait être appliqué selon 
les conseils d’un représentant agricole 
du gouvernement ou d’un conseiller 
agricole professionnel.

MISE EN GARDE :
Éviter tout contact avec les yeux et 
tout contact prolongé avec la peau. Si 
les yeux ou la peau sont exposés, rincer 
à l’eau. Ne pas utiliser sur les stocks 
de conteneurs ou dans la production 
en serre. Ces directives sont fondées 
sur l’expérience des producteurs de 
la vallée du Fraser. Toujours se référer 
aux résultats de l’analyse du sol avant 
l’utilisation.

Poids Net Weight:
28 kg

Contenu Net Contents:


