17-5-17
GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS / ANALYSE MINIMUM GARANTIE :

orders@kams.ca
1.877.821.1684
Distributor:
Kam’s Growers Supply Inc.
Unit 2, 32 Airpark Place
Guelph, ON N1L 1B2
Phone 1.877.821.1684
kams.ca

Total Nitrogen / Azote totale (N)
nitrate nitrogen/sous forme de nitrate
ammoniacal nitrogen/sous forme ammoniacale
Available Phosphoric Acid /Acide Phosphorique Assimilable(P2O5)
Soluble Potash / Potasse Soluble (K2O)
Magnesium/ Magnésium
Calcium/ Calcium (Ca)
Boron (actual) / Bore (réel) (B)
Chelated Copper (actual) / Cuivre Chélaté (réel) (Cu)
Chelated Iron (actual) / Fer Chélaté (réel) (Fe)
Chelated Manganese (actual) /Manganèse Chélaté (ré.el) (Mn)
Molybdenum (actual) / Molybdène (réel) (Mo)
Chelated Zinc (actual) / Zinc Chélaté (réel) (Zn)
EDTA (ethylene diamine tetraacetate) (chelating agent) /
(éthylène diamine tétraacétique) (agent chélatant)

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN. Harmful if swallowed. May cause skin

17%
12.3%
4.7%
5%
17%
1%
3%
0.02%
0.05%
0.25%
0.075%
0.015%
0.075%
2%

Éviter le contact avec les yeux. Éviter d’en inhaler les poussières.
Après utilisation, laver la peau exposée au savon et à l’eau. Garder
dans le sac original bien fermé loin des enfants et animaux. Balayez
immédiatement un renversement sur le béton.

CAUTION: Mineral fertilizers are inorganic salts or

ATTENTION: Les engrais minéraux sont des sels inorganiques

mixtures of salts. By their nature, salts may be irritating to
the skin and eye. Precautions should be taken to prevent
eye contact and minimize skin contact. Dusts of the
material are considered nuisance-type dusts. Inhalation
of nuisance dusts may induce or aggravate respiratory
discomfort. Approved dust respirators should be used
when dust is present. When handling in enclosed areas,
adequate ventilation should be employed to move dust.

ou des mélanges de sels. Par leur nature, les sels peuvent causer de
l’irritation pour la peau et les yeux. Devraient prendre les précautions
nécessaires pour éviter le contact avec les yeux et de minimiser le
contact avec la peau. Poussières du matériau sont considérées comme
nuisance-type poussières. Inhalation de poussières de nuisance
peut-être induire ou aggraver le système respiratoire. Les respirateurs
approuvés devraient être utilisé, lorsqu’il a la présence de la poussière.
Lors de la manipulation dans des endroits clos, la ventilation adéquate
devrait être utilisée pour déplacer la poussière.

FIRST AID:

PREMIERS SOINS :

Eye contact: Check for and remove any contact lenses.
Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15
minutes, occasionally lifting the upper and lower eyelids.
Seek medical advice if symptoms or conditions persist.

Contact avec les yeux Vérifier si la victime porte des verres de contact
et dans ce cas, les lui enlever. Rincer immédiatement à l’eau courante
pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement
les paupières supérieure et inférieure. Consulter un médecin si les
symptômes persistent ou conditions.

Inhalation: If inhalation occurs, remove individual(s) to
fresh air. Loosen restrictive clothing items if necessary. If
individual has irregular or difficulty breathing or is under
respiratory arrest seek medical attention immediately. If
other conditions or symptoms develop contact a physician.
Ingestion: If ingestion occurs, rinse mouth with copious
amounts of water. Do Not induce vomiting unless
directed to do so by trained medical personnel. Do Not
give anything by mouth to unconcious individuals. Seek
immediate medical attention.
NOTICE: Warranty of this product, either expressed or
implied, is limited to the guarantee of the composition as
shown on the label in as much as uses are beyond the
seller’s control. For the same reason, seller is not liable for
any injury to living things, crops, soils or materials that may
result from the use of this product. STORE UNDER COOL
AND DRY CONDITIONS.

DIRECTIONS: Pour rapidement soluble, employez l’eau chaude.

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

AVERTISSEMENT: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Store in a cool, dry place.

Contact avec la peau En cas de contact, rincer immédiatement la
peau à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en enlevant
les vêtements et les chaussures contaminés. Laver les vêtements
avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de
les remettre. Consulter un médecin si l’irritation ou les symptômes
persistent.
Inhalation Si le produit est inhalé, déplacer la personne (s) à l’air
frais. Desserrer les articles d’habillement restrictifs si nécessaire.
Si la personne est irrégulière ou difficulté à respirer ou est en arrêt
respiratoire consulter immédiatement un médecin. Si d’autres
conditions ou des symptômes se développent consulter un médecin.
Ingestion En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de grandes
quantités d’eau. Ne pas faire vomir à moins d’y être invité par un
personnel médical qualifié. Ne rien donner par voie orale à des
personnes inconscientes. Consulter immédiatement un médecin.
AVIS : La garantie relative à ce produit, expresse ou implicite, est
limitée à la garantie de la composition telle que décrite sur l’étiquette
dans la mesure où l’utilisation est hors du contrôle du vendeur. Pour
les mêmes raisons, le vendeur n’est pas responsable de toute blessure
ou dommage causés aux êtres vivants, récoltes, sols ou matières qui
peuvent être le résultat de l’utilisation de ce produit. ENTREPOSEZ
DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

Magasin dans un endroit frais et sec.

This fertilizer contains boron, copper, manganese, molybdenum and
zinc and should be used only as recommended. It may prove harmful
when misused. This product should be used on the basis of a soil and/
or tissue analysis.
NOTE: Only minor amounts of nutrients applied to foliage are absorbed
by plants. To be used as part of a complete fertilization program.

Ppm Nitrogen

Injector Ratios

Ppm d’azote

EC

1:15

1:100

Cet engrais renferme le bore, le cuivre, le manganèse, le molybdène et
le zinc et ne doit être employé que de la manière recommandée. Il peut
être nocif s’il est employé mal à propos. De préférence, analyser le sol
ou les tissus au préalable.
NOTE: Les plantes n’absorbent qu’une quantité minime des principes
nutritifs appliqués sur les feuilles. Utiliser dans le cadre d’un programme
complet de fertilization.
Grammes de 17-5-17 par litre de concentré

Grams of 17-5-17 per litre of concentrate

PRÉCAUTION : TENIR HORS DE LA PORTÉE
DES ENFANTS. Nocif en cas d’ingestion. Peut irriter la peau.

irritation. Avoid contact with eyes. Avoid breathing dust.
After use, wash exposed skin with soap and water. Store in
its original bag tightly closed and away from children and
pets. Promptly sweep spillage from concrete

Skin contact: In case of contact, immediately flush skin
with plenty of water for at least 15 minutes while removing
contaminated clothing and shoes. Wash clothing before
reuse. Clean shoes thoroughly before reuse. Seek medical
advice if irritation or symptoms persist.

DIRECTIONS: For quick dissolving, use warm water.

Ratios d’injecteur

1:200 mS/cm

1:15

1:100

CÉ
1:200 ms/cm

50

4.42

29.43

58.86

0.37

50

4.42

29.43

58.86

0.37

100

8.84

58.86

42.84

0.75

100

8.84

58.86

42.84

0.75

150

13.26

88.30

176.59

1.12

150

13.26

88.30

176.59

1.12

200

17.67

117.73

235.46

1.49

200

17.67

117.73

235.46

1.49

250

22.09

147.16

294.32

1.80

250

22.09

147.16

294.32

1.80

300

26.51

176.59

353.19

2.24

300

26.51

176.59

353.19

2.24

350

30.93

206.03

412.05

2.59

350

30.93

206.03

412.05

2.59

400

35.35

235.46

*

2.96

400

35.35

235.46

*

2.96

Crop Type

Constant Feed

Periodic Feed

Ppm-N

Ppm-N

Bedding Plants
Containerized Woody
Ornamentals

100-200
75-125

Type de culture

200-250
200-350

Fertilisation constante

Fertilisation
périodique

ppm N

ppm N

Plantes à massifs
Plantes ornementales ligneuses
en contenants

100-200

200-250

75-125

200-350

Cut Flowers

175-225

300-450

Potted Chrysanthemums

250-350

350-400

Fleurs coupées

175-225

300-450

Potted Tropical Foliage

125-250

250-300

Chrysanthèmes en pots

250-350

350-400

125-250

250-300

Potted Geraniums

250-300

350-400

Plantes vertes tropicales en pots

Potted Poinsettias

200-350

375-400

Géraniums en pots

250-300

350-400

75-150

Poinsettias en pots

200-350

375-400

Semis de légumes

25-75

75-150

Vegetable Seedlings

25-75

17-5-17

17-5-17

CAUTION: CAUSES EYE IRRITATION.
First Aid Measures: Check for and remove any contact
lenses. Immediately flush eyes with plenty of water for at least
15 minutes, occasionally lifting the upper and lower eyelids.
Seek medical advice if symptoms or conditions persist.
If ingestion occurs, rinse mouth with copious amounts of
water. Do Not induce vomiting unless directed to do so by
trained medical personnel. Do Not give anything by mouth to
unconscious individuals. Seek immediate medical attention.

ATTENTION: PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX.
Premiers soins: Vérifier si la victime porte des verres de contact et
dans ce cas, les lui enlever. Rincer immédiatement à l’eau courante
pendant au moins 15 minutes, en soulevant occasionnellement
les paupières supérieure et inférieure. Consulter un médecin si les
symptômes persistent ou conditions. En cas d’ingestion, rincer la
bouche avec de grandes quantités d’eau. Ne pas faire vomir à moins
d’y être invité par un personnel médical qualifié. Ne rien donner par
voie orale à des personnes inconscientes. Consulter immédiatement
un médecin.

See Material Safety Data Sheet (MSDS) for more information.
Pour de plus amples renseignements, consulter la Fiche signalétique (FS).

Lot # / # de lot:

UN 2071 - Class 9 - PG lll (Ammonium Nitrate Fertilizer)

Made in Canada

15 kg

