
ALPINE MicroBolt Mo®

 
NET WEIGHT
POIDS NET

20 kg

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

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

Guaranteed Minimum Analysis/Analyse minimale garantie 

Molybdenum (Mo) (actual) ............ 39.6% Molybdène (Mo) (réel) ................... 39,6 %

Lot Number/Numéro de lot :

 

Registration Number:  2016053B Fertilizers Act
Numéro d’enregistrement :  2016053B Loi sur les engrais

Manufacturer/Supplier:    
Fabricant/Fournisseur :

 ©2015.  NACHURS ALPINE SOLUTIONS.  ALL RIGHTS RESERVED. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
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NACHURS ALPINE SOLUTIONS® ... 800.265.2268

ALPINE MicroBolt Mo®

Liquid Fertilizer/Engrais liquide

GENERAL RECOMMENDATIONS:
... for prevention and correction of Molybdenum 

deficiencies ...

Use 35-50 gms/hectare seed placed in furrow and/
or 25-35 gms/hectare as a foliar spray with herbicide 
and 25-35 gms/hectare with fungicide application. Total 
application not to exceed 125 gm/hectare/year.

Optimum rate of application will vary between fields, 
depending on soil pH and organic matter content. 
Product should be used on the basis of soil and/or tissue 
analysis.

Maximum of 5 L/hectare of any combination of 
micronutrients when mixed with a seed placed starter 
fertilizer.

* Excess application of Molybdenum is toxic to crop and 
to animals eating the crop.

MIXING INSTRUCTIONS:
1. Put 1/3 of water or fertilizer in tank.
2. Add correct amount of this product.
3. Fill tank with balance of water or fertilizer.
4. Agitate adequately to mix.
5. Dispose of this product in accordance with 

federal/provincial/municipal regulations.

CAUTION: This fertilizer contains molybdenum and 
should be used only as recommended. It may prove 
harmful when misused.

For more specific guidelines, consult with your 
authorized ALPINE Dealer or ALPINE District 
Sales Manager for fertility recommendations.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :
... pour prévenir et corriger les carences de Molybdène ...

Utiliser 35-50 g/hectare au semoir dans le sillon et/
ou 25-35 g/hectare en pulvérisation foliaire avec un 
herbicide et 25-30 g/hectare avec une application de 
fongicide. Le total des applications ne doit pas excéder 
125 g/hectare/année.

Le taux optimal d’application varie d’un champ à l’autre, 
selon le pH du sol et la teneur en matières organiques. 
Le produit doit être utilisé selon l’analyse des sols et/
ou des tissus.

Maximum de 5 litres/hectare de toute combinaison 
d’oligo-éléments dans le cas d’un mélange avec un 
engrais de démarrage au semoir.

*Toute application excessive de molybdène est toxique 
pour la culture et pour les animaux qui la consomment. 

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE :
1. Remplir le tiers du réservoir d’eau ou d’engrais.
2. Ajouter la quantité requise de ce produit.
3. Remplir le réservoir en y ajoutant le reste de l’eau 

ou de l’engrais.
4. Agiter, pour bien mélanger le produit.
5. Se débarrasser de ce produit dans le respect des 

normes fédérales, provinciales et municipales 
en vigueur.

MISE EN GARDE : Cet engrais renferme du molybdène et 
ne doit être employé que de la maniére recommandée. Il 
peut être nocif s’il est employée mal à propos.

Pour des lignes directrices plus précises, veuillez 
consulter votre marchand ALPINE autorisé ou votre 
gestionnaire des ventes régional ALPINE afin d’obtenir 
des recommandations en matière de fertilité.

WARNING:  Keep out of reach of children! / Garder hors de la portée des enfants

 ALPINE MicroBolt Mo 
    

           
 
 

 
 
 

PRECAUTIONS: 
Do not get in eyes, on skin, or on clothing 
Wear protective gloves/eye protection /face protection 
IF IN EYES: rinse cautiously with water for several minutes 
If eye irritation persists get medical advice/attention 
IF ON SKIN: wash with plenty of water 
Wash contaminated clothing before reuse 
IF SWALLOWED: call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell 

 

SEE SAFETY DATA SHEET 
 

PRÉCAUTIONS: 
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 
Porter des gants de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à 
l'eau pendant plusieurs minutes.  Si l'irritation des yeux persiste: 
Demander un avis médical/Consulter un médecin. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. 
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. 
EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin/en cas de malaise. 

VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE 

WARNING 
Causes eye irritation 
Causes skin irritation 
Harmful if swallowed 

 

ATTENTION 
Provoque une  

irritation des yeux 
Provoque une 

irritation cutanée 
Nocif en cas d’ingestion 

 
 

 


