
PhosMax
6-24-6

EarthLink is a brand of TerraLink Horticulture Inc.
464 Riverside Road, Abbotsford, BC, V2S 7M1
Toll Free: 1-800-661-4559  Phone: 604-864-9044 Fax: 604-864-8418
www.tlhort.com

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 

ContainsEarthLink PhosMax 6-24-6 provides readily available nutrients during 
cold and wet spring where Phosphorus and Potash availability and 
uptake is generally limited. 

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS:
Nitrogen (N): ............................................................................ 6.0 %
Phosphoric Acid (P2O5): .....................................................24.0 %
Soluble Potash (K2O): ............................................................ 6.0 %
Sulphur (S):............................................................................... 4.0 %

APPLICATION RATE:
Apply at 1-3 gallon/acre in early season or as needed to improve vine 
vigour. 

Growing the future together.™

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 
local, provincial/state and federal 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 locaux, provinciaux et fédéraux.

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

EarthLink PhosMax 6-24-6 fournit des nutriments facilement disponibles 
pendant les printemps froids et humides où la disponibilité et 
l’absorption du phosphore et de la potasse sont généralement limitées.  
 
ANALYSE MINIMALE GARANTIE :
Azote (N) :  ................................................................................ 6,0 %
Acide phosphorique (P2O5) :  .........................................24,0 %
Potasse soluble (K2O) :  ....................................................... 6,0 %
Soufre (S) :  ............................................................................... 4,0 %
 
TAUX D’APPLICATION :
Appliquer à raison de 1-3 gallons/acre en début de saison ou au besoin 
pour améliorer la vigueur de la vigne. 


