Rhizobium Inoculants

LEGUMEFiX
Au Pois Chiche / for Chickpea

Inoculant à base de mousse de tourbe
stérile spécifique au pois chiche
Sterile peat inoculant
specific for chickpea

Guaranteed Analysis: Contains 2x109 cfu/g Rhizobium leguminosarum
Analyse Garantie:
Contient 2x109 cfu/g Rhizobium leguminosarum

Registration Number/Numéro d’enregistrement 2016144A Fertilizer Act/Loi sur les engrais
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Registered in Canada by / Enregistré au Canada par:
LIGNTION Corporation
Address: Suite 195
245 King George Road
Brantford, Ontario.
CANADA. N3R 7N7
Phone: 519-421-7936

g
k
0
25

de semences de

750g

/
ed

Poids / Weight NET

K
CHICA
PE

er : chickpea se
cul

/ Pour i
e
t
a
no
ul

GB

FRA

STERILE PEAT INOCULANT
DIRECTIONS FOR USE
Recommended rate
750 g of this product inoculates up to 250 kg of seeds. Sow seed within 24 hours following
inoculation. If the seed is not planted within 24 hrs it must be re-inoculated.
Dry inoculation
At planting, mix into the seed by hand in the drill hopper. Ensure all the seed is evenly coated.
Damp inoculation
At Planting, moisten the seed with approx. 500 ml of non-chlorinated water per 250 kg of seed. Once the
seed is damp apply the inoculant and mix until a uniform coating is achieved.
SEED TREATMENT COMPATIBILITY
Chemical treatments should be allowed to dry prior to inoculating seeds.
This product is compatible with some seed treatments when damp applied.
Contact your dealer for further advice and current information.
STORAGE AND PRECAUTIONS
Store in a dry cool place (< 20 ºC) away from direct sunlight. Do not use once expiry date has passed or if the
storage conditions have not been met.
PRECAUTIONARY STATEMENTS
1. Use an appropriate dust mask
2. Wear rubber, non-porous gloves
3. Use goggles to prevent any irritation in case of spills or splashes
4. Wear a long-sleeved shirt, long pants and shoes plus socks when handling. Remove contaminated clothing
and wash before reuse.
EMERGENCY AND FIRST AID PROCEDURES
Eyes:
Flush with water for 15 minutes. If irritation persists consult doctor.
Skin:
Wash affected area with soap and water.
Ingestion: If significant quantities are deliberately ingested this may result in gastric
pain. Consult a doctor.
Inhalation: Move away from source of inhaled material, if irritation is experienced consult
a doctor.
WARRANTY DISCLAIMER
Legume Technology Ltd. Warrants that this product conforms to the specifications set out on this label.
Legume Technology Ltd. And the sellers of this product make no other warranties, expressed or implied,
statutory or otherwise, as to the condition, quality merchantability or fitness for a particular purpose of this
product.
LIMITATION OF REMEDIES
The exclusive remedy for losses or damages resulting from this product (including claims based on contract
negligence, strict liability or other legal theories), shall be limited to, at Legume Technology Ltd’s election one
of the following: 1) replacement of the amount of product used; or 2) refund the cost of purchase paid for the
product; Provided that Legume Technology Ltd’s provision on 1) or 2) is conditioned on its first being
promptly notified of such loss or damage in writing. Legume Technology Ltd and the sellers of this product
shall not be liable to the buyer or any other party claiming by, through, or under the buyer for any other losses
or damages resulting or relating to this product, including but not limited to any direct, indirect, special,
punitive, economic incidental or consequential damages or loss of profits, whether in contract, tort or
otherwise. Legume Technology Ltd neither assumes, nor authorizes any person to assume for it, any other
liability in connection with the sale, storage, use or handling of this product other than as expressly set forth
herein.
ACKNOWLEDGEMENT
IN PURCHASING THIS PRODUCT THE BUYER AND ALL PARTIES CLAIMING BY, THROUGH OR
UNDER THE BUYER, ACKNOWLEDGE AND AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS SET
FORTH ON THIS LABEL AND FURTHER ACKNOWLEDGE THAT THEY FORM PART OF THE
CONTRACT OF SALE BETWEEN THE SELLER AND THE BUYER OF THIS PRODUCT.

INOCULANT À BASE DE MOUSSE DE TOURBE STÉRILE
MODE D’EMPLOI
Quantité recommandée
750 g de ce produit permettent d'inoculer jusqu'à 250 kg de grains. Semez les grains dans les 24 heures
suivant l’inoculation. Si les grains ne sont pas semés dans les 24�heures, ils doivent être inoculés à nouveau.
Inoculation à sec
Au moment des semis, mélangez manuellement aux grains dans la trémie de semoir. Assurez-vous que tous
les grains soient uniformément recouverts.
Inoculation humide
Au moment des semis, humidifiez les grains avec 500�ml d’eau non chlorée pour environ 250�kg de grains.
Une fois les grains humidifiés, appliquez l’inoculant et mélangez jusqu’à obtention d’une couche uniforme.
COMPATIBILITÉ AVEC LE TRAITEMENT DE SEMENCE
Laisser sécher le traitement chimique sur la semence avant d'appliquer l'inoculant. Ce produit utilisé en
inoculation humide est compatible avec certains traitements de semences.�Contacter votre représentant pour
plus de détails et les informations les plus récentes.
CONSERVATION ET PRÉCAUTIONS
Conservez dans un endroit sec et frais (< 20 ºC) à l’abri de la lumière directe. Ce produit ne doit pas être
utilisé au-delà de sa date de péremption ou si les conditions de conservation n’ont pas été respectées.
MISES EN GARDE
1. Utiliser un masque anti-poussière approprié
2. Porter des gants en caoutchouc non poreux
3. Utiliser des lunettes pour éviter toute irritation en cas de déversements ou d’éclaboussures
4. Veuillez porter un chandail à manches courtes, des pantalons longs et des chaussures avec des bas au
moment de l’utilisation. Ôtez tout vêtement contaminé et lavez-les avant de les réutiliser.
MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS
Yeux :
Rincer à l’eau pendant 15 minutes. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
Peau :
Laver la zone touchée à l’eau savonneuse.
Ingestion : En cas d’ingestion délibérée d’importantes quantités, des douleurs gastriques peuvent survenir.
Consulter un médecin.
Inhalation : S’éloigner de la source de matière inhalée. En cas d’irritation, consulter un médecin.
LIMITATION DE LA GARANTIE
Legume Technology Ltd. garantit que ce produit est conforme aux spécifications mentionnées sur son
étiquette. Legume Technology Ltd. et les revendeurs de ce produit ne donnent aucune autre garantie,
expresse ou implicite, légale ou autre, liée à la condition, la qualité marchande et d’adéquation à un usage
particulier du produit.
LIMITATION DE RECOURS
Le recours exclusif pour pertes ou dommages résultant de ce produit (incluant les réclamations basées sur
contrat, négligence, la responsabilité stricte ou autres revendications légales) se limite à l’un des points
ci-dessous, à la discrétion de Legume Technology Ltd�: 1) remplacement de la quantité du produit utilisé�; 2)
remboursement du prix d’achat, cela en autant que Legume Technology Ltd. soit préalablement informé par
écrit de ces pertes ou dommages. Legume Technology Ltd et les distributeurs de ce produit ne sauraient être
tenus responsables envers l’acheteur ou toute autre partie agissant par le biais ou pour le compte de
l’acheteur de toute autre perte ou dommage résultant de ce produit ou s’y rapportant, y compris mais de
manière non limitative, les dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, économiques, consécutifs ou pertes
de profits, qu’il s’agisse de responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre. Legume Technology Ltd.
n’assume et n’autorise personne à assumer pour elle aucune autre responsabilité liée avec la vente, la
conservation, l’utilisation ou le traitement de ce produit, que celles expressément mentionnées dans le présent
contrat.
RECONNAISSANCE
EN ACHETANT CE PRODUIT, L’ACHETEUR ET TOUTES LES PARTIES AGISSANT PAR LE BIAIS
OU POUR LE COMPTE DE L’ACHETEUR RECONNAISSENT ET ACCEPTENT LES CONDITIONS
MENTIONNÉES SUR CETTE ÉTIQUETTE ET RECONNAISSENT QUE CELLES-CI FONT PARTIE
DU CONTRAT DE VENTE ENTRE LE VENDEUR ET L’ACHETEUR DE CE PRODUIT.
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