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BIO Stimulant Multifunctions
BIO Stimulant Multifonctions

AGRICLAY BIOSTIM is a liquid product for row and field crops that stimulates the natural and biological elements that contribute
to plant growth.
Ingredients: Humic and fulvic acids, Microbial fermentation products, Cellulase, Phosphotase, Phytase, Enzymes, Amino Acids,
Proteins. 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 and Field Crops: 1.25L per Ha (16 oz per acre) at planting
Nursery and greenhouse: 1 to 5% solution in irrigation. (5% for one application use, 1% for multiple application uses)
It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Do not apply this product in a way
that will contact workers or other persons either directly or through drift. Only protected handlers may be in the area during
application. For any requirements specific to your State or Tribe, consult the agency responsible for pesticide regulation.
Notes: Store in a cool and dry environment. DO NOT FREEZE
AGRICLAY BIOSTIM est un produit liquide de la ligne et les grandes cultures qui stimule les éléments naturels et biologiques qui
contribuent à la croissance des plantes.
Ingrédients : Acides humiques et fulviques, Produits de fermentation microbienne, Cellulase, Phosphotase, Phytase, Enzymes,
Acides Aminés, des Protéines. 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:
Row et de grandes cultures: 1.25L par Ha (16 oz / acre) au moment de la plantation
Pépinières et de serres: Idéal pour les transplants. 1 à 5% de solution dans l'irrigation. (5% pour une utilisation de
l'application, 1% pour l'application de multiples utilisations)
Il s'agit d'une violation de la législation fédérale à l'utilisation de ce produit d'une manière incompatible avec ses étiquettes.
Ne pas appliquer ce produit d'une façon qui prendra contact avec les travailleurs ou d'autres personnes, soit directement, soit
par le biais de la dérive. Seuls les gestionnaires mai être protégé dans la zone pendant l'application. Pour tous les besoins
spécifiques de votre État ou de la tribu, de consulter l'organisme responsable de la réglementation des pesticides
Notes : Entreposer dans un endroit tempéré. Disposer de tout sac ouvert inutilisé dans un site d’enfouissement. Durée de vie de
18 mois. NE PAS CONGELEZ.
Protective Equipment: Rubber Gloves and Safety Glasses.
Caution: Keep out of reach of children
Equipement de protection: Gants de caoutchouc et Lunettes de sécurité.
Attention: Tenir hors de portée des enfants
Made in USA for / Fabriqué aux États-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-BIOS-5G

