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Seniphos™

NOTICE
Before using this product, read the entire
label

Seniphos™

3-23-0 + 3% Ca
A concentrated liquid fertilizer

Guaranteed minimum analysis/Analyse minimale garantie:
Total nitrogen/azote total (N) 3%
Available phosphoric acid/
acide phosphorique assimilable (P2O5) 23%
Calcium (Ca) 3%

Made in the U.K./Fabriqué au R.U.  Yara UK Ltd., Manor Place, 
Wellington Road, The Industrial Estate, Pocklington, York YO42 1DN, U.K

AVIS
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce
qui figure sur l'ensemble de l'étiquette

Engrais sous forme liquide concentrée

See back of pack for further information Voir au verso pour de plus amples
renseignements

CORROSIVE LIQUID,
ACIDIC, INORGANIC,
N.O.S (contains
phosphoric acid)

LIQUIDE
INORGANIQUE
CORROSIF, ACIDE,
N.O.S. (contient de
l'acide phosphorique)

Proud to be associated with:

Danger
H290: May be corrosive to metals.
H314: Causes severe skin burns and eye
damage.
P260: Do not breathe gas or vapour.
P280: Wear protective gloves/clothing and
eye/face protection.
P234: Keep only in original container.
P305+P351+P338+P310: IF IN EYES:
Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present
and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or
doctor/physician.
P303+P361+P353: IF ON SKIN (or
hair):Take off immediately all contaminated
clothing. Rinse skin with water.

Danger
H290: Peut être corrosif pour les métaux.
H314: Provoque de graves brûlures de la
peau et de graves lésions des yeux.
P260: Ne pas respirer les gaz ou vapeurs.
P280: Porter des gants/des vêtements de
protection et un équipement de protection
des yeux/du visage.
P234: Conserver uniquement dans
l'emballage d’origine.
P305+P351+P338+P310: EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.
P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vêtements
contaminés. Rincer la peau avec de l'eau.

Batch No: See top of pack / Numéro du lot: Voir la partie supérieure de l'emballage

UN 3264

Yara Canada Inc.
1874 Scarth Street,Ste 1800, S4P 4B3. Regina.Canada.
Tel: +1 306 525 7600
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