FRIT INDUSTRIES, INC.
ZINC 25

LES INDUSTRIES FRIT, INC.
ZINC 25

Water-soluble Micronutrient Fertilizer

Oligo-elements Soluble

Material Safety Data Sheets on this product are
available and should be read.

Fiches Signal étiques sont disponibles et pour ce produit
devrais êtres lues.

Toxic material. Eye, lung, and skin irritant. May
cause damage to central nervous system or respiratory
system.
Use in well-ventilated area. Avoid contact with eyes
and skin. Do not inhale dust.

FIRST AID:
Eye contact - Flush with water for 15 minutes.
Contact physician immediately.
Skin contact - Flush with water immediately.
Contact physician if irritation develops.
Ingestion - Contact physician immediately.
Inhalation – Remove to fresh air, seek medical
attention.
Approved NIOSH respirator #3M8710, non-vented
goggles, leather gloves, coveralls, or equivalents
should be worn.

Matériel toxique, irritant aux yeux, poumons et peau. Peut
causer du dommage au système nerveux ou au système
respiratoire.
Utiliser dans des endroites bien ventilés. Eviter le contact
avec les yeux et la peau. Ne respirez pas la poussière.

PREMIERS SOINS:
Contact avec les yeux - Inonder avec de l'eau pour 15
minutes. Appeler le médecin immédiatement.
Contact avec la peau - Inonder avec de l'eau
immédiatement. Appeler le médecin si une irritation se
développe.
En cas d'ingestion - Appeler le médecin immédiatement.
En cas d'inhalation – Amener dans endroit aéré.
Appeler le médecin immédiatement.
Porter un respirateur agree NIOSH #3M8710, des
lunettes protectrices non-ventilees, des gants de Znir et
des vêtements de protection ou equivalents.

FRIT ZINC 25

FRIT ZINC 25

Water Soluble Micronutrient Fertilizer
Guaranteed Analysis
ZINC (Zn) ACTUAL ……………………….. 25.000%

Oligo-elements Soluble
Analyse Garantie
ZINC (Zn) REEL…....….………….…………. 25.000%

REGISTRATION NUMBER _____________

NUMERO D'ENREGISTREMENT ___________

FERTILIZERS ACT

LOI SUR LES ENGRAIS

Application of this product should be based on soil test
and/or leaf analysis results.

Application de ce produit devraient être basées sur une
épreuve du terrain et/ou les resultats de l'analyse de feuilles

This product is to be used in foliar and liquid fertilizer
programs for the correction of zinc deficiency.

Ce produit est pour l'emploie des programmes d'application
foliaire et les engrais liquides pour la correction
d'insuffisance de zinc.

CAUTION
THIS PRODUCT CONTAINS ZINC AND SHOULD ONLY
BE USED AS RECOMMENDED. MISUSE MAY PROVE
HARMFUL.

AVERTISSEMENT
CE PRODUIT CONTIENT ZINC ET DOIT ÊTRE
EMPLOYER, QU'ELLE LA MANIÈRE RECOMMANDEE.
IL PEUT ÊTRE NOCIF S'IL EST EMPLOYÉ MAL À
PROPOS.

Manufactured & Distributed by
FRIT INDUSTRIES, INC.
PO Box 1589, Ozark, Alabama 36361-1589

25 Kg
(55.1 Lbs.)
Net Weight

Fabriqué et Distribué par
FRIT INDUSTRIES, INC.
PO Box 1589, Ozark, Alabama 36361-1589

