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Qualité agricole 
 

ANALYSE MINIMALE GARANTIE 
 

Azote total (N) ………………..……………………… 9.0% 
     9.0% Azote ammoniacal 
Phosphate assimilable (P2O5) …………...……….. 43.0% 
Soufre (S)……………………………………………. 16.0% 
   15.0% Soufre élémentaire (S) 

      1.0% de soufre combiné (S) 
 

Provenance: Phosphate de monoammonium, Soufre élémentaire, Sulfate d'ammonium 
 

Mode d’emploi: Utiliser selon les recommandations d’un individu qualifié ou d’un établissement (par exemple, un conseiller agricole agréé, un 
agronome ou une publication universitaire de vulgarisation agricole), ou appliquer selon les recommandations de son propre plan approuvé de 
gestion des éléments nutritifs. 

Garantie par: 
Agrium Canada Partnership (Une filiale de Nutrien Ltd.) 

13131 Lake Fraser Drive S.E. 
Calgary, Alberta, Canada T2J 7E8 

Renseignements sur les produits : 1-800-403-2861 
 

POIDS NET: Voir le connaissement 
 

Smart NutritionTM Trademark of Nutrien Ltd.; MST® Trademark of Sulvaris Inc., used under license by Nutrien. 

Statut OSHA/HCS: Ce produit est considéré dangereux selon la norme OSHA sur la communication de 
renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).  
Classes de danger: 
IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2 
IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B 
 

Smart Nutrition™ 
    MAP + MST  

Conseils de prudence: 
Généralités: Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. 
Prévention: Porter des gants de protection. Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
Intervention: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: Obtenir des soins médicaux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à 
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si usé et si elles peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer. Si l'irritation des 
yeux persiste: Obtenir des soins médicaux. 
Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification: La manipulation et/ou la transformation de cette substance peuvent éventuellement 
générer une poussière capable de provoquer une irritation mécanique des yeux, de la peau, du nez et de la gorge. 
 

Nutrien 24 hr numéros de téléphone d'urgence: 
Anglais: Transportation Emergencies: 1-800-792-8311 ● Medical Emergencies: 1-303-389-1653 

Français: Transport ou Médical: 1-303-389-1654 

Mention d’avertissement: Attention  
Mentions de danger:                    
Provoque une irritation de la peau et 
des yeux. 
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