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No d’enregistrement 2022832s Loi sur les Engrais

Pénétrateur et 
Épandeur Supérieurs

DANGER
Gardez hors de portée des enfants et des animaux.
Cause de graves lésions oculaires | Nocif s’il est inhalé | Toxique pour 
la vie aquatique avec des effets durables | Portez de l’équipement 
de protection, y compris des vêtements, des gants, une protection 
oculaire et respiratoire lors de la manipulation de ce produit | 
Évitez de respirer les vapeurs.  N’utilisez qu’à l’extérieur ou dans 
une zone bien ventilée | Évitez les rejets dans l’environnement | 
Si dans les yeux, rincer à l’eau pendant plusieurs minutes, enlever 
les contacts s’ils sont présents et continuer à rincer. Communiquez 
immédiatement avec un fournisseur de soins de santé | Si inhalé 
déplacer la personne à l’air frais | Recueillir les déversements pour 
éviter les rejets dans l’environnement | Conserver dans un contenant 
hermétiquement fermé, dans une zone sèche et bien ventilée | 
Disposer du contenu et du contenant conformément aux règlements 
locaux, régionaux et nationaux 

EZ-GRO SSP est un surfactant trisiloxane 
qui peut être ajouté à n’importe quel en-
grais, supplément ou régulateur de crois-
sance végétale. Lorsqu’il est ajouté à l’eau 
d’irrigation, EZ-GRO SSP favorise l’absorp-
tion des nutriments, améliore l’efficacité 
de l’irrigation et du mouillage, et réduit les 
pertes d’éléments nutritifs par le lixiviation 
et le ruissellement après les précipitations.  
EZ-GRO SSP peut réduire la tension de sur-
face de l’eau, ce qui permet à vos liquides 
d’irrigation de se propager dans ou sur des 
surfaces hydropulsifs comme les feuilles et 
le sol. EZ-GRO SSP est une solution dura-
ble qui vous permet de conserver l’eau et 
d’améliorer l’efficacité de l’irrigation, tout 
en améliorant la croissance et la qualité de 
vos cultures.

ANALYSE MINIMALE GARANTIE
Polyether Modifié Siloxane…..…...97%

INSTRUCTIONS D’APPLICATION
CONVIENT À TOUTES LES CULTURES: Ajouter avec chaque ap-
plication en cuve d’engrais, de suppléments et de PGR ou au 
besoin.

MÉLANGE DE RÉSERVOIR: En tant qu’additif de mélange de 
réservoir, EZ-GRO SSP peut améliorer la couverture de jet, fa-
voriser l’absorption, et réduire la quantité de jet. Ajoutez à votre 
mélange de réservoirs avant l’application sur le sol ou les cul-
tures pour faciliter la propagation, la pénétration et l’absorp-
tion de votre régulateur de croissance végétale, supplément ou 
engrais. 
Utilisation recommandée / typique:
• Régulateur de croissance des plantes: 0,025% – 0,05% EZ-  
   GRO SSP w/w
• Supplément: 0,025% – 0,05% EZ-GRO SSP w/w
• Engrais et oligo-éléments: 0,015% – 0,1% EZ-GRO SSP w/w
Fonctionne mieux lorsque le pH du mélange est de 6-8. Utiliser 
dans les 24 heures suivant le mélange. Appliquer sur une petite 
zone d’essai avant de pulvériser largement sur les champs.

GAZON GÉNÉRAL ET TERRAINS DE GOLF : Appliquer 125 mL 
d’EZ-GRO SSP sur 100 m2 de gazon à intervalles mensuels ou 
au besoin.

REMARQUE: Suivez toujours les recommandations de votre étiquette de 
régulateur de croissance des engrais, des suppléments ou des plantes. 
Certains produits peuvent ne pas recommander qu’ils soient mélangés 
avec des surfactants nonioniques. Si cela est indiqué sur l’étiquette, ne 
pas mélanger avec EZ-GRO SSP.


