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Contains

PRECAUTIONS: Keep product out of reach of children 
and pets. Do not ingest product. Do not use as 
animal feed. Avoid contact with skin, eyes and avoid 
inhalation of spray/dust. Wash hands and exposed 
skin thoroughly after handling. Test compatibility with 
other products prior to use. 
FIRST AID: If exposed or concerned, call a poison 
control centre or seek medical attention/advice. 
STORAGE: Store product in a cool, dry place in original 
container. 
DISPOSAL: Dispose of product/container in 
accordance with local, provincial/state and federal 
regulations.

PRÉCAUTIONS : Garder le produit hors de portée des 
enfants et des animaux domestiques. Ne pas ingérer le 
produit. Ne pas utiliser comme aliment pour animaux. 
Éviter le contact avec la peau et les yeux et éviter 
l’inhalation de la pulvérisation/poussière. Se laver 
soigneusement les mains et la peau exposée après 
manipulation. Tester la compatibilité avec d’autres 
produits avant l’utilisation. 
PREMIERS SOINS : En cas d’exposition ou d’inquiétude, 
appeler un centre antipoison ou consulter un médecin. 
STOCKAGE : Stocker le produit dans un endroit frais et 
sec dans son récipient d’origine. 
ÉLIMINATION : Éliminer le produit/récipient 
conformément aux réglementations locales, 
provinciales/étatiques et fédérales.

Growing the future together.™

Conditions of Sale: This product has a limited warranty. Acceptance 
of product constitutes agreement to terms and conditions listed on 
invoice and www.tlhort.com.
Conditions de Vente: Ce produit a une garantie limitée. L’acceptation du 
produit constitue l’acceptation des termes et conditions indiqués sur la 
facture et sur www.tlhort.com.

Net Contents: / Contenu Net:

20 L 

Read entire label prior to use.
Lire l’étiquette avant l’utilisation.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS: 
Soluble Potash (K2O) ........................6.00 %
Sulphur (S)...........................................2.00 %
 
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. Half fill application tank. While 
agitating, slowly add Terra Boost. 
Continue filling tank. Agitate while 
applying product. Apply product 
immediately following mixing.

APPLICATION RATES:
Terra Boost can be used on small fruit 
and vegetable crops at 1 - 2.5 L per 
hectare (0.5 - 1 L per acre)

ANALYSE MINIMALE GARANTIE : 
Potasse soluble (K2O) .....................6,00 %.
Soufre (S) ............................................2.00 %.
 
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 l’avis d’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 à moitié 
le réservoir d’application. Tout en 
agitant, ajouter lentement Terra Boost. 
Continuer à remplir le réservoir. Agiter 
pendant l’application du produit. 
Appliquer le produit immédiatement 
après le mélange.

TAUX D’APPLICATION :
Terra Boost peut être utilisé sur les 
cultures de petits fruits et légumes à 
raison de 1 à 2,5 L par hectare (0,5 à 1 
L par acre).


