
Humik est un produit liquide biologique qui 
favorise l’enracinement pour une absorption 
maximale des nutriments. Il aide à la chélation des 
nutriments dans la rhizosphère quand il est utilisé 
dans les applications de goutte à goutte.
Convient à l’agriculture biologique selon la 
norme canadienne sur les produits biologiques - 
Inspection par Ecocert Canada.

ANALYSE MINIMALE GARANTIE:
Potasse soluble (K2O):  .......................................... 2,5 %

MODE D’EMPLOI:
Agiter avant l’utilisation. Ne pas laisser geler. Poids 
/ volume du liquide mesuré à 20 degrés Celsius. 
Humik ne doit être utilisé que dans la zone racinaire 
par goutte à goutte ou par trempage. Pour un 
maximum d’avantages, utilisez suffisamment 
d’eau pour une bonne couverture.

Goutte à Goutte: 10 - 20 L / acre pour la première 
application et 5 - 10 L / acre pour les applications 
suivantes. Utiliser de 5 à 10 L / acre pour les 
conditions de serre par trempage et utiliser 10 - 20 L 
/ acre pour la culture en plein champ.
Trempage: Utiliser 25 à 30 ml de Humik par litre 
d’eau pour assurer une couverture suffisante.

Cet engrais est destiné à compléter les 
programmes standards de fertilité du sol et 
ne fournira pas, en soi, tous les nutriments 
normalement requis par les cultures agricoles. 
Ce produit ne doit être utilisé que pour corriger 
les carences déterminées par les essais foliaires 
et de sol. Ce produit doit être appliqué sur la base 
des conseils d’un représentant gouvernemental 
agricole ou d’un conseiller agricole professionnel.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
Avoid splashing product. Avoid contact with skin, 
eyes and clothing. Harmful if swallowed. Avoid 
contamination of domestic or irrigation water supplies, 
lakes, streams and ponds. Wash hands and exposed 
skin with soap and water. Wear protective gloves, 
protective clothing and eye protection.  
FIRST AID: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present, 
after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. 
Call a poison control centre or doctor immediately for 
treatment advice. IF ON SKIN: Take off contaminated 
clothing. Rinse skin immediately with plenty of water. 
Call a poison control centre or doctor immediately if 
symptoms persist or increase. 
STORAGE: Store in its original container tightly closed 
and away from children and pets. Store in a cool, dry 
place. 
DISPOSAL: Dispose of product/container in 
accordance with federal, state, provincial and local 
regulations.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Évitez 
d’éclabousser le produit. Eviter le contact avec la peau, les yeux et 
les vêtements. Nocif en cas d’ingestion. Éviter la contamination 
des sources d’eau domestiques ou d’irrigation, des lacs, des cours 
d’eau et des étangs. Se laver les mains et la peau exposée avec de 
l’eau et du savon. Porter des gants de protection, des vêtements de 
protection et des lunettes de protection.
PREMIERS SOINS: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact, si présentes, après les 5 premières minutes, 
puis continuer à rincer les yeux. Appeler un centre anti-poison 
ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur 
le traitement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les 
vêtements contaminés. Rincer la peau immédiatement avec 
beaucoup d’eau. Appeler un centre anti-poison ou un médecin 
immédiatement si les symptômes persistent ou augmentent.
ENTREPOSAGE: Conserver dans son contenant d’origine 
hermétiquement fermé et à l’écart des enfants et des animaux de 
compagnie. Conservez dans un endroit frais et sec. 
ÉLIMINATION: Éliminer le produit / récipient conformément aux 
règlements fédéraux, provinciaux, locaux et locaux.

Humik is an organic liquid product 
which promotes rooting for maximum 
nutrient uptake.  It helps in chelation of 
nutrients in rhizosphere when used in 
drip/drench applications. 
Suitable for use in organic farming 
according to the Canadian Organic 
Standard - Inspected by Ecocert Canada. 

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS:
Soluble Potash (K2O):   .......................2.5 % 

DIRECTIONS FOR USE:
Agitate before use. Do not allow to 
freeze. Weight/volume of the liquid 
measured at 20° Celsius.
Humik should only be used in root zone 
through drip or drench.  For maximum 

benefits, use sufficient water for good 
coverage.

Drip & Drench:  Use 10 - 20 L/acre. 
Foliar:  Use 4 - 8 L/acre  
Greenhouse:  1.5 to 3.5 EC depending on 
need
This fertilizer is intended to supplement 
standard ground fertility programs and 
will not, by itself, provide all nutrients 
normally required by agricultural 
crops. This product must only be 
used for corrections of deficiencies as 
determined by foliar and soil testing. 
This product should be applied based on 
the advice of a government agricultural 
representative or a professional 
agricultural consultant.

Humik
12% Humic Acid

Conditions of Sale: This product has a limited warranty. Acceptance of product constitutes agreement to terms and conditions listed on invoice and www.biofert.ca.
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.biofert.ca.
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