
Approuvé pour 
la production 

organique.

• En utilisant FERTILGOLD® PROMAX® comme fongicide et 

nématicide de protection ou curatif, il est important que le 

produit soit incorporé dans le sol. Cela peut être effectué par un 

traitement fongique du sol par trempage, une incorporation 

mécanique ou une application par arrosage dans la raie de semis.

• Les dosages élevés doivent être utilisés dans les sols lourds, dans les 

champs avec un historique de problèmes de maladies ou quand on 

s’attend à ce que les conditions atmosphériques soient favorables à 

une croissance rapide des maladies ou de l’activité des nématodes.

• Déterminer la compatibilité avec d’autres adjuvants en effectuant un 

test dans un bocal à l’aide des quantités appropriées de chaque 

minéral et l’eau.

• Comme ce produit fonctionne la plupart du temps par un contact, 

plus la couverture est complète, le mieux le produit performera.

• Pour des résultats optimaux, appliquer tôt le matin ou tard dans 

l’après-midi.

• Ne pas appliquer dans des conditions de vent ou de pluie ou sur des 

plantes subissant un stress hydrique.

• Utiliser les faibles dosages pour les infestations légères, les dosages 

modérés pour les infestations modérées et les dosages élevés pour 

les grandes infestations.

• Appliquer la solution de vaporisation dans un équipement 

correctement entretenu et étalonné capable de fournir les volumes 

souhaités.

STOCKAGE ET MANUTENTION
À entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’abri des 

matières et des produits incompatibles. Pour protéger les yeux et la 

peau du contact avec ce produit, les applicateurs et les autres 

manutentionnaires doivent porter des chemises à manches longues, 

des pantalons longs, des chaussures et des chaussettes, des lunettes 

de protection et des gants résistants aux produits chimiques fabriqués 

de néoprène, de nitrile ou de caoutchouc naturel. Éviter d’inhaler les 

vapeurs, les aérosols ou les brumes. Utiliser avec une ventilation 

adéquate. Ne pas ingérer. Garder le contenant bien fermé lorsqu’il 

n’est pas utilisé. Laver soigneusement avec de l’eau et du savon après 

avoir manipulé ce produit.

Ce produit n’est pas enregistré auprès de l’Agence pour la protection 

de l’environnement des États-Unis. Bio Huma Netics®, Inc. Représente 

que ce produit est conforme à la NOP et bénéficie d’une exemption 

d’inscription sous la Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide 
Act (FIFRA).

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION
Si ce produit est éliminé tel qu’expédié, il ne répond pas aux critères 

d’un déchet dangereux au sens de la partie 261 du titre 40 du CFR, en 

ce sens qu’il ne présente pas les caractéristiques d’un déchet 

dangereux de la sous-partie C et n’est pas inscrit comme déchet 

dangereux en vertu de la sous-partie D en raison de sa toxicité. En tant 

que déchets liquides non dangereux, ils doivent être éliminés 

conformément à toutes les réglementations locales, provinciales et 

fédérales. Consulter les autorités locales ou étatiques pour connaître 

la méthode d’élimination appropriée.

CONDITIONS DE VENTE 
Les renseignements contenus sur la présente étiquette sont 

censés être exacts et fiables. L’acheteur et l’utilisateur 

reconnaissent et assument la pleine responsabilité découlant de 

l’utilisation de ce produit. Suivre scrupuleusement les consignes. 

La période, la méthode d’application, les conditions climatiques, 

les conditions des cultures et d’autres facteurs sont indépendants 

de la volonté du vendeur.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
MESURES DE PREMIERS SOINS :

INHALATION : En cas d’inhalation, sortir immédiatement à l’air 

frais. En absence de respiration, pratiquer une respiration 

artificielle. Ne pas utiliser la méthode de bouche à bouche si la 

victime à ingéré ou inhalé des substances. Dans ce cas, utiliser la 

respiration manuelle (pression sur le dos - levage des bras) ou un 

dispositif de respiration approprié. Si la respiration est difficile, 

donner de l’oxygène. Appeler un médecin.

CONTACT OCULAIRE : En cas de contact, retirer les lentilles de 

contact, le cas échéant, et rincer immédiatement les yeux avec 

beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins 

médicaux dès que possible.

CONTACT AVEC LA PEAU : En cas de contact, rincer immédiate-

ment la peau avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes, 

tout en retirant les vêtements et les chaussures contaminés. En 

cas de brûlure ou d’irritation, appeler un médecin.

INGESTION : Si avalé, NE PAS faire vomir. Consulter un médecin 

immédiatement. Si la victime est pleinement consciente, lui 

donner beaucoup d’eau à boire. Ne jamais rien administrer par la 

bouche à une personne inconsciente.

NOTE AU MÉDECIN : Risque d’aspiration. Peut causer des lésions 

aux poumons si ingéré en avalant ou en vomissant. Une irritation 

de l’estomac ou œsophagique, possiblement sévère, peut 

survenir. Envisager une endoscopie approfondie ou un lavage 

d’estomac à l’aide d’un tube trachéal. Traiter l’exposition de façon 

symptomatique.

Liquide légèrement acide brun trouble à opaque avec une odeur 

caractéristique unique. La couleur, le pH, la gravité spécifique, ainsi 

que l’odeur, peuvent varier puisque FERTILGOLD® PROMAX® est une 

formule créée avec des ingrédients actifs et organiquement actifs. 

Les variations peuvent se produire comme un résultat de variations 

de température, de pression atmosphérique, de conditions 

climatiques ou d’exposition à la lumière entre le moment où le 

produit quitte l’usine et le moment où il arrive chez le client final. 

L’exposition aux brumes ou aux liquides de ce produit peut causer 

une irritation sévère des yeux et peut causer une irritation de la peau 

et des voies respiratoires. Ce produit peut être toxique par ingestion. 

Il peut causer une réaction allergique chez les personnes sensibles.

CLASSIFICATION : CATÉGORIE DE DANGER 5 – PEUT ÊTRE 

NOCIF SI AVALÉ

MENTION D’AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENT

MENTION DE DANGER : H303 – AVERTISSEMENT – Peut être 

nocif si avalé.

MISE EN GARDE : P312 Appelez un centre antipoison ou un 

médecin si vous ne vous sentez pas bien.

INGRÉDIENTS ACTIFS

INFORMATION GÉNÉRALE

Huile de thym ......................................................... 3,5 %

Ingrédients inertes+ ............................................. 96,5 %

Total des ingrédients ............................................ 100 %
+Contient de l’eau, des molasses, de la glycérine

APPLICATION

BIEN SECOUER AVANT UTILISATION.
Ce produit se séparera. Une agitation constate du réservoir est requise 

pour assurer l’homogénéité du mélange à vaporiser.

FERTILGOLD® PROMAX® peut être appliqué à tout 

moment jusqu’à, et y compris, le jour de la récolte.

Répéter l’application tous les 5 à 7 jours pour maintenir 

le niveau de contrôle souhaité.

MÉTHODE D’APPLICATION

1,09 kg/L à 20 °C

9,12 lb/gal à 68 °F

DOSAGE
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INSTRUCTIONS SÉCURITÉ

FERTILGOLD® PROMAX®  est un fongicide et un nématicide des sols de 
protection et curatif recommandé pour le contrôle des maladies propagées 
par le sol et des nématodes parasites des plantes. Pour utilisation sur toutes 
les plantes. Les meilleurs résultats sont obtenus quand le produit est utilisé 
dans le cadre d’un programme de prévention suivant des dosages 
recommandés et des directives d’application. FERTILGOLD® PROMAX®

contrôle les maladies néfastes propagées par le sol et les nématodes parasites 
des plantes à l’aide d’activités de contact. Veuillez lire, comprendre et suivre 
les directives indiquées sur ces étiquettes.

En bande sur le sol ou par injection, 

par gaine perforée ou par 

microgicleurs

Incorporation au sol par épandeur 

rotatif, irrigation par sillons ou par

inondation

jusqu’à 1 gallon/acre
jusqu’à 10 litres/hectare

jusqu’à 2 gallons/acre
jusqu’à 20 litres/ha

pH : 5,0 - 6,0

PROMAX®

PROMAX®PROMAX®

Numéro de lot 12345678 

2,5 gallons • Poids net 22,80 lb

9,46 litres • Poids net 10,31 kg
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