
ALPINE SRN®

Liquid Fertilizer/Engrais liquide   

Lot Number/Numéro de lot :
 

This product is not intended for long-term storage;  
use within six (6) months for best results.  Due to the 
unpredictable storage stability of the slow release 
nitrogen molecule, Nachurs Alpine Solutions will not 
warrant product quality or performance in excess of six 
(6) months from date of purchase. 

Ce produit n’est pas destiné à un entreposage prolongé. 
Utiliser dans un délai de six (6) mois pour obtenir 
les meilleurs résultats envisageables. En raison du 
caractère imprévisible de la stabilité de stockage de la 
molicule d’azote à libération prolongée, Nachurs Alpine 
Solutions ne saurait garantir la qualité ni le rendement 
du produit durant plus de six (6) mois à compter de la 
date d’achat.

... Guaranteed Minimum Analysis/Analyse minimale garantie ...

Total Nitrogen (N)..........................................
     7.8% Urea Nitrogen
     20.2% Slowly Available Water Soluble Nitrogen

28% Azote total (N)............................................... 
     7,8 % d’azote d’urée
     20,2 % d’azote hydrosoluble à libération lente

28 %

 Bulk Shipment/
Expédition en vrac
See Bill of Lading for
Volume & Net Weight
Volume et poids net indiqués 
sur le connaisssement

 Jug/Cruche : 10 litres
Net Weight: 12.9 kg  
Poids net : 12,9 kg

 Case/Caisse : 20 litres
Net Weight: 25.8 kg
Poids net : 25,8 kg

 Tote/Réservoir :
Volume :  _______________
Net Weight /Poids net :   
______________________

NACHURS ALPINE SOLUTIONS® ... 800.265.2268
30 Neville St., New Hamburg, ON   N3A 4G7

30, rue Neville, New Hamburg (ON)   N3A 4G7

Manufacturer/Supplier :    
Fabricant/Fournisseur :

 ©2015.  NACHURS ALPINE SOLUTIONS.  ALL RIGHTS RESERVED. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
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