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Procote™B
Guaranteed analysis - total:
7.1% = 100 g/l Boron (B)
Analyse garantie-total:
7.1% = 100 g/l Bore (B)
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KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN / TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
Manufactured by/ Fabriqué par: Yara UK Ltd. Manor Place,Wellington Road, Pocklington, York, YO42 1DN, UK
Tel: 01759 302545 Fax: 01759 303650
Distributed by/ Distribué par: Yara UK Ltd., Harvest House, Europarc, Grimsby, N. E Lincolnshire DN37 9TZ, UK.
Tel: 01472 889250 Fax: 01472 889251
United Kingdom Patent No. 2513232B
Royaume-Uni le brevet N ° de publication. 2513232A
Chinese Patent Application No. CN 105050982 A
Demande de brevet Chinois No. 105050982 A

Warning
Hazardous ingredients: colemanite (calcium borate),
ulexite (boronate)
H316: Causes mild skin irritation.
H361: Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P202: Do not handle until all safety precautions have
been read and understood.
P280: Wear protective gloves/clothing and eye/face
protection.
P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical
attention.
P501: Dispose of contents and container according to local
regulations.

Attention
Ingrédients dangereux: colémanite (borate de calcium),
ulexite (boronate)
H316: Provoque une légère irritation cutanée. 
H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
P202: Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris
toutes les précautions de sécurité.
P280: Porter des gants/vêtements de protection et un
équipement de protection des yeux/du visage.
P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou
suspectée: Obtenir des soins médicaux.
P501: Éliminer le contenu/récipient dans le lieu
d'élimination conformément à la réglementation locale.
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YaraVita Procote B™
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CAUTION: This fertilizer contains Boron (B) and should be used only as
recommended. It may prove harmful when misused. May damage fertility
and the unborn child.

AVERTISSEMENT: Cet engrais renferme du Bore (B) et ne doit être
employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s’il est mal
employé. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

STORAGE
Keep in a cool, dry chemical store, out of reach of children and livestock.  Protect from frost
and other climatic extremes. (temperatures exceeding 40°C) Dispose of contents and
container in accordance with all local, regional, national and international regulations

STOCKAGE
A conserver dans un endroit frais et sec, en dehors de la portée des enfants ou des animaux. A
protéger contre le gel et autres températures extrêmes (températures supérieures à 
40 °C).Eliminer les bidons et leur contenu conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur au niveau local, régional, national et international.

CONDITIONS OF SALE - LIMITED WARRANTY AND LIMITATIONS OF LIABILITY
Yara UK Ltd warrants that the product within the unopened container conforms to the chemical
description on this label.  The directions on this label must be followed carefully and are based
on tests, believed to be reliable.  As the occurrence of unusual weather or soil conditions, and
the use of this product, are all beyond the control of Yara UK Ltd, no guarantee, expressed or
implied, is made as to the effects of such use or the results obtained, and in no event shall the
liability of Yara UK Ltd exceed the price of the product used.  The purchaser must assume all
risks of storage, use or application of this product.  Goods are sold subject to the standard
Conditions of Sale of Yara UK Ltd, available on request. Use of the product implies that the
purchaser accepts these Conditions of Sale.

CONDITIONS DE VENTE – GARANTIE LIMITEE ET LIMITES DE RESPONSABILITE
Yara UK Ltd garantit le fait que le produit, dans son conteneur fermé, est conforme à la
description figurant sur cette étiquette. Les instructions figurant sur cette étiquette doivent être
suivies à la lettre. Elles se basent sur des tests et représentent des données fiables. Les
conditions climatiques, l’état du sol et les conditions d’utilisation de ce produit se trouvent en
dehors du contrôle de Yara. Par conséquent, il n’existe aucune garantie, expresse ou implicite,
sur les effets de l’utilisation de ce produit ou sur les résultats obtenus. En aucun cas la
responsabilité de Yara UK Ltd ne peut être estimée à une somme supérieure au prix du produit
utilisé. L’acheteur doit assumer les risques liés au stockage, à l’utilisation et à l’application de ce
produit. Les marchandises sont vendues sous réserve des conditions de vente de Yara UK Ltd.
Celles-ci sont disponibles sur demande sur le site www.yara.com. L’utilisation des produits
implique que l’acheteur accepte ces conditions de vente.

Batch No/Numéro du lot: Batch No/Numéro du lot: See pack for details/ Voir le pack pour plus de détails

USE AS RECOMMENDED:
Only for Use in Blended Fertilizers.
N.B This product should be used based on soil and/or tissues analysis and
crop requirements.

Registration Number 2017045B Fertilizers Act.

UTILISER SELON LES RECOMMANDATIONS:
Uniquement pour Utilisation dans les Mélanges Engrais.
N. B. Ce produit ne doit être utilisé que selon les analyses de sol/feuilles et
besoins de la culture.

Numéro d'enregistrement 2017045B loi sur les engrais.

PRÉCAUTIONS
Portez des gants appropriés ainsi qu’un écran facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez
tous les équipements avant et après utilisation.Laver soigneusement les mains après
manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit.

PRECAUTIONS
Wear suitable gloves and face shield when handling this product.  Clean all equipment before
and after use.Wash hands thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using
this product.
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