5C

Essential Trace Elements
Oligo-Éléments Essentiels

AGRICLAY 5C is a combination of trace nutrients that increases plant growth, health and
yields. Copper is also very important fungal control. Soil nutrient studies have shown that
many areas are lacking in the trace nutrients included in AGRICLAY 5C. AGRICLAY 5C helps
create increases in cation metals that improve the efficacy of fungal protectant programs.
AGRICLAY 5C creates a plant that is healthy and an environment that is unhealthy for fungal
spores.

L’Agriclay 5C est une combinaison d’Oligo-Éléments qui augmentent la croissance de la
plante, sa santé et son rendement. Le cuivre a une implication importante pour la plante
dans le contrôle de certaines maladies. L’étude des analyses de sol ont démontré que
plusieurs terres sont déficientes en minéraux contenus dans l’Agriclay 5C. L’Agriclay 5C aide
à l’augmentation des métaux cationiques qui améliore la performance des programmes
fongicides.

Ingredients: Nitrogen (N) 5%, Cooper (CU) 2.6%, Manganese (Mn) 0.168%, Zinc (Zn)
1.848%. Guaranteed Analysis. YUNITE Delivery mechanism: Silica 1.012%, Aluminum
0.282%, Magnesium 0.045%, Calcium 0.184%, Iron 0.096%, Titanium 0.014% Phosphorus
0.002%, Sodium 0.004%, Potassium 0.080% ZETA Potential -13 mV
DIRECTIONS:
Row Crop Application – 1.2L to 2.25L per Hectare (16 to 32 oz/acre) applied with
fungicides and as needed based on environmental disease, and nutrient requirements of the
crop.
Field Crop Application – 1.2L to 2.25L per Hectare (16 to 32 oz/acre) applied with
fungicides and as needed based on environmental disease, and nutrient requirements of the
crop.
Tree Crop Application – 1.2L to 2.25L per Hectare (16 to 32 oz/acre) applied with
fungicides and as needed based on environmental disease, and nutrient requirements of the
crop. 60 to 120 ml (2 to 4 oz) per tree as needed. Seek advice for tree size, etc.
Organic Crop Application – This product can be used as a supplement to your fungicidal
program. This product can be used with sulfur and lime products. This product is to be used
at 3.6 to 5.8 L per Hectare (48 to 80 oz per acre) per application. This product can be
applied up to 8 times per year. Soil copper levels need to be monitored when applying any
copper product.
For use not addressed in directions, please contact Arclay’s representative.
AGRICLAY 5C is compatible with all the products Arclay has experienced. However all
producers have unique conditions and products combination. We recommend that the
combinations be jar tested prior to combining materials in the tank. Also refer to other
product labels to ensure compatibilities

Ingrédients: Azote (N) 5%, Cuivre (CU) 2.6%, Manganèse (Mn) 0.168%, Zinc (Zn)
1.848%. Analyse garantie.YUNITE Système de livraison: Silice 1.012%, Aluminium
0.282%, Magnésium 0.045%, Calcium 0.184%, Fer 0.096%, Titanium 0.014% Phosphore
0.002%, Sodium 0.004%, Potassium 0.080% Potentiel ZETA -13 mV
DIRECTIONS:
Cultures en rang - 1.2L to 2.25L par Hectare (16 to 32 oz/acre) appliqué avec des
fongicides en fonction des maladies et des besoins en nutriments de la culture.
Cultures de champs - 1.2L to 2.25L par Hectare (16 to 32 oz/acre) appliqué avec des
fongicides en fonction des maladies et des besoins en nutriments de la culture.
Arbres et arbustes - 1.2L to 2.25L par Hectare (16 to 32 oz/acre) appliqué avec des
fongicides en fonction des maladies et des besoins en nutriments de la culture. 60 à 120
ml (2 à 4 oz par acre) par arbre au besoin. Se renseigner auprès du représentant pour la
dimension de l’arbre, etc.
Culture Biologique – Ce produit peut être utilisé en complément d’un programme de
fongicides. Ce produit peut être utilisé avec du souffre et de la chaux. Ce produit peut
être utilisé à un ratio de 3.6 à 5.8 L par Hectare (48 à 80 oz par acre) par application.
Ce produit peut être appliqué jusqu’à 8 fois par année. Le niveau de cuivre dans le sol
doit être suivi lorsqu’un produit contenant du cuivre est appliqué.
Pour tout autre utilisation, veuillez contacter les représentants d’Arclay Technologies
Naturelles Inc.
AGRICLAY 5C est compatible avec tous les produits qu’Arclay a expérimentés. Par contre,
chaque producteur gère un ensemble de conditions et de produits qui sont uniques. Nous
recommandons que les combinaisons soient testées dans un contenant avant de mélanger
les produits dans le réservoir. Veuillez aussi vous référer aux étiquettes des produits afin
de connaître leur compatibilité.
Notice: 1. Seller warrants that the product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purposes stated on the label when used in accordance with directions
under normal conditions. No one, other than the officer of Seller is authorized to make any warranty guarantee or direction concerning this product. 2. Because the time, place,
rate of application and other conditions of use are beyond Seller’s control, Seller’s liability from handling, storage and use of this product is limited to replacement of product or
refund of purchase prices.
Note: 1. Le Vendeur garantie que le produit est conforme à sa description chimique et qu’il répond raisonnablement à l’utilisation présenté sur l’étiquette lorsqu’utilisé selon les
directives et sous des conditions normales. Nul autre qu’un dirigeant du Vendeur n’est autorisé à faire de garanties ou recommander des applications concernant ce produit. 2.
Parce que le temps, l’endroit, le taux d’application et toutes autres conditions d’utilisation sont hors du contrôle du Vendeur, la responsabilité du Vendeur quant à la manutention,
l’entreposage et l’utilisation du produit est limitée au remplacement ou au remboursement de la valeur du coût d’achat.
Protective Equipment: Rubber Gloves and Safety Glasses.
Equipement de protection: Gants de caoutchouc et Lunettes de sécurité
Caution: Keep out of reach of children. DO NOT FREEZE
Attention: Tenir hors de portée des enfants. NE PAS CONGELER
Made in USA for / Fabriqué aux Etats-Unis pour
Arclay Natural Technologies Inc. / Arclay Technologies Naturelles Inc.
275 Flanagan, Châteauguay, QC J6J 3N7
Tel : 514-312-2514 Fax 450-699-2143

5 Gallons / 18.9 L
Item: AGY-5C-5G

