FOLIAR ESSENTIALS
BioNutrition™ Spray

FOLIAR ESSENTIALS

Vaporisation BioNutritive foliaire
MODE D’EMPLOI FOLIAIRE

FOLIAR DIRECTIONS FOR USE

Serre et pépinière
Taux d’application :
2-4 L par 400 L d’eau

Fertiliser aux 7 à 10 jours.

Fertilisez tous les 7 à 10 jours.

Ag

Greenhouse and Nursery

Field Application Rates: 3.8 – 19 L (1-5 gal.) per 0.4 hectare per season

Feed every 7–10 days.

Taux d’application sur le terrain: 3,8-19 L (1-5 gal)
par 0,4 hectare par saison

Application Rates:
2–4 Liters per 400 L of water

Engrais foliaire par application:
Noix: 1–3,8 (1 pte-1 gal) par 0,4 hectare; 3,8-19 L
(1-5 gal) par saison
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Arbres fruitiers: 1–3,8 (1 pte-1 gal) par 0,4 hectare;
3,8-19 L (1-5 gal) par saison
Cultures en rang: 1–3,8 (1 pte-1 gal) par 0,4 hectare;
3,8-19 L (1-5 gal) par saison
Vignes: 1–3,8 (1 pte-1 gal) par 0,4 hectare;
3,8-19 L (1-5 gal) par saison

Feed every 7–10 days.
Foliar Per Application:
Tree Nuts: 1-3.8 L (1 qt.-1 gal.) per 0.4 hectare; 3.8 – 19 L (1-5 gal.) /season
Fruit Tree Crops: 1-3.8 L (1 qt.-1 gal.) per 0.4 hectare;
3.8 – 19 L (1-5 gal.) /season
Row Crops: 1-3.8 L (1 qt.-1 gal.) per 0.4 hectare;
3.8 – 19 L (1-5 gal.) /season
Grapes: 1-3.8 L (1 qt.-1 gal.) per 0.4 hectare; 3.8 – 19 L (1-5 gal.) /season
Aerial Application Rates: 0.5 -1 L (16-32 oz.)
per 0.4 hectare in a minimum of 38 L (10 gal.) of water

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total Nitrogen (N)................................. 2%
Available Phosphate (P2O5)................... 1%
Soluble Potash (K2O)............................ 1%
List of Ingredients: Fermented Oilseed Extract.

Taux pour l’épandage aérien: 0,5-1 L (16-32 oz)
par 0,4 hectare dans au moins 38 L (10 gal) d’eau

4.54 kg (10 lbs.) per 3.8 L (1 gallon) at 20°C (68°F)

Compatible with new chemistry for tank mixing.

Compatible avec la chimie nouvelle pour le mélange en cuve.

Jar Test: Nature’s Source Foliar Essentials BioNutrition Spray
is tank mix compatible.

Essai de floculation: Foliar Essentials Vaporisation BioNutrition foliaire
de Nature’s Source est compatible avec le mélange en cuve.

Jar testing is still recommended to ensure nutrient solutions
and water do not cause coagulation.
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STORAGE INFORMATION: Nature’s Source should be stored in
a climate controlled area. Optimum storage temperature range:
2°C to 32°C. Do not store in direct sunlight.

NOTICE TO BUYER

Seller makes no express or implied warranty as to any results obtained
with this. Users must always use product as directed. MAY BE HARMFUL
IF SWALLOWED! KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS!
Information regarding the contents and levels of metals in this product is
available on the Internet at http://www.aapfco.org/metals.htm

Manufactured by: Nature’s Source®
307 E. Mulberry Street
Sherman, TX 75090 USA
Under License from Daniels® AgroSciences, LLC

Shake or mix before use.
DISCLAIMERS OF LIABILITY AND LIMITATION OF REMEDY

DISCLAIMER: Seller disclaims all express or implied warranties and makes no other
warranties including merchantability, non-infringement, title and fitness for particular
purpose or otherwise. No recommendation for use creates any warranty, express
or implied.
LIMITATIONS OF LIABILITY: Purchaser’s or any third party, exclusive remedy for loss
or damage related to the purchase or use of the product is solely limited to refund of
the purchase price. Seller shall not be liable for any direct or indirect, incidental, special,
exemplary, punitive or consequential damages, including damages for seed or plant
production, volume, size, yield or the loss of profits. This limitation of liability applies to
any and all claims based on negligence, breach of contract, tort, and breach of warranty
or violation of law.
If the product is not accepted under these terms and conditions, it must be returned at
once in the original unopened container. The purchase price will be refunded. Users of
the product are deemed to have accepted the terms of this notice. This notice to buyer
may not be orally modified.

To request additional information call: 888 839-8722 or visit NS-PF.com
2.5 US Gallons (9.46 L)
NET WT 25 Lbs.
POIDS NET 25 LIVRES
(11.34 KG)

4.7 US Gallons (17.8 L)
NET WT 47 Lbs.
POIDS NET 47 LIVRES
(21.32 KG)

55 US Gallons (208.2 L)
NET WT 550 Lbs.
POIDS NET 550 LIVRES
(249.48 KG)

Il est toujours recommandé de faire une analyse de floculation
afin de s’assurer que les solutions nutritives et l’eau ne provoquent
pas de coagulation.
POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT
Entreposage : Nature’s Source doit être conservé
dans une zone au climat contrôlé. La température
optimale d’entreposage est : 2 ˚C et 32 ˚C.
Ne par remiser au plein soleil.

AVIS À L’ACHETEUR

Le vendeur n’offre aucune garantie, expresse ou
implicite, quant à des résultats obtenus à cet égard.
Les utilisateurs doivent impérativement utiliser le
produit comme indiqué. PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS
D’INGESTION! GARDER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS ET DES ANIMAUX!
Les informations concernant le contenu et les
niveaux de métaux dans ce produit sont disponibles
sur le Web au http://www.aapfco.org/metals.htm

Fabriqué par : Nature’s Source®
307 E. Mulberry Street
Sherman, TX 75090 USA
Sous licence de Daniels® AgroSciences, LLC

275 US Gallons (1040.8 L)
NET WT 2750 Lbs.
POIDS NET 2750 LIVRES
(1247.38 KG)
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ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Azote total (N) ..........................2%
Acide phosphorique (P2O5)........1%
Potasse soluble (K2O)................1%
Liste d’ingrédients : Extrait fermenté
de graines d’oléagineux
4,54 kg (10 lb) par 3,8 L (1 gallon)
à 20 ˚C (68˚F)

Agitez ou
mélangez
avant
utilisation.

AVIS DE NON RESPONSABILITÉ ET LIMITATION DE
RECOURS EN JUSTICE

AVERTISSEMENT : Le vendeur décline toute garantie expresse ou
implicite et n’assume aucune autre garantie, y compris la qualité
marchande, de non-contrefaçon, le titre et l’aptitude à usage
particulier ou autre. Aucune recommandation pour l’utilisation ne
crée aucune garantie, expresse ou implicite.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : L’acheteur ou une tierce partie,
le recours exclusif en cas de perte ou de dommages liés à l’achat ou
à l’utilisation du produit est limité exclusivement au remboursement
du prix d’achat. Le vendeur ne sera pas responsable des dommages
directs ou indirects, fortuits, spéciaux, exemplaires, punitifs ou
consécutifs, y compris les dommages-intérêts pour la production de
semences ou de la plante, le volume, la taille, le rendement ou la
perte de profits. Cette limitation de responsabilité s’applique à toute
réclamation fondée sur la négligence, rupture de contrat, d’un délit
et violation de garantie ou violation de la loi.
Si le produit n’est pas accepté dans ces conditions, il doit être
retourné l’emballage d’origine non ouvert. Le prix d’achat sera
remboursé. Les utilisateurs du produit acceptent les termes de cet
avis. Le présent avis à l’acheteur ne peut être modifié oralement.

Pour plus d’information contactez le 888-839-8722
ou visitez NS-PF.com

