
FerroTurf is a natural and organic liquid 
fertilizer for all types of lawns including 
residential, commercial, and golf courses. 
Rich in nitrogen and iron for lush growth 
and greening, this formula is dual action, 
feeding through both foliage and root 
system for a quick green-up.
Suitable for use in organic farming 
according to the Canadian Organic 
Standard - Inspected by Ecocert Canada. 

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS: 
Total Nitrogen (N):  .................................. 3.0 % 
Iron (Fe) (actual):  ..................................... 3.0 % 

INGREDIENTS: Amino Acid chelated Iron. 

DIRECTIONS FOR USE: 
Apply 200-300 ml per 1000 m2. Use 2-3 
times a season. When used along with 
organic granular fertilizer, use lower rates 
as needed to maintain health and colour 
of lawn. For best results, apply it early 
morning or late in the evening. DO NOT 
apply during hot and daytime conditions 
or when grass is under water stress. 

CAUTION: Product may cause staining 
on concrete, masonry, walls, fences, and 
other non-plant surfaces.
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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. This product is made with natural ingredients 
and free of preservatives, so shelf-life is limited. Store 
containers away from light. Temperature fluctuations 
may favour microbial growth which can be skimmed off. 
For best results, use this product within three months of 
receiving product.
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. Ce produit est fabriqué avec des ingrédients 
naturels et sans aucun agent de conservation, ce qui limite sa durée de vie.  
Rangez les récipients à l’abri de la lumière. Les fluctuations de température 
peuvent favoriser une croissance microbienne qui peut être écumée. Pour 
de meilleurs résultats, utilisez ce produit dans les trois mois suivant sa 
réception. 
ÉLIMINATION: Éliminer le produit / récipient conformément aux 
règlements fédéraux, provinciaux, locaux et locaux.

FerroTurf est un engrais liquide naturel et 
organique pour tous les types de pelouses, 
y compris les pelouses résidentielles, 
commerciales et les terrains de golf. Riche 
en azote et en fer pour une croissance et 
un verdissement luxuriants, cette formule 
est à double action, alimentant à la fois le 
feuillage et le système racinaire pour un 
verdissement rapide.
Convient à l’utilisation en agriculture 
biologique selon la norme biologique 
canadienne - inspecté par Ecocert Canada. 

ANALYSE MINIMALE GARANTIE : 
Azote total (N) : 3 .......................................,0 %. 
Fer (Fe) (réel) :  .......................................... 3,0 %. 

INGREDIENTS : Fer chélaté par des acides 
aminés. 

MODE D’EMPLOI : 
Appliquer 200-300 ml par 1000 m2. Utiliser 
2 à 3 fois par saison. Lorsqu’il est utilisé en 
même temps qu’un engrais organique 
granulaire, utiliser des doses plus faibles 
selon les besoins pour maintenir la santé 
et la couleur de la pelouse. Pour de 
meilleurs résultats, appliquer tôt le matin 
ou tard le soir. NE PAS appliquer pendant 
les journées chaudes ou lorsque le gazon 
subit un stress hydrique. 

ATTENTION : Le produit peut tacher le 
béton, la maçonnerie, les murs, les clôtures 
et d’autres surfaces non végétales.

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.


