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701 668 2326

PRODUCT INFORMATION:

DIRECTIONS FOR USE:
Vacuum and Feedcup Meters:
Add 1 cup of TALC to 3 bu of seed. Add 11 cups of TALC to 35 bu of 
seed. Add 16 cups of TALC to 50 bu of seed. Increase rate for treated 
seed and high humidity conditions.

INFORMATION CONCERNANT LE PRODUIT:

MODE D’EMPLOI:
Doseurs par le vide et cuillers d’alimentation:
Ajouter 150 grammes (1 tasse) de TALC à 81,6 Kg (180 lbs) de 
graines. Ajouter 1,65 Kg (11 tasse) de TALC à 952,5 Kg (2,100 lbs) de 
graines. Ajouter 2,4 Kg (16 tasse) de TALC à 1360,8 Kg (3,000 lbs) de 
graines. Augmenter le taux en cas des semences traitées et 
d’humidité forte.

Hazard Statement
May cause cancer. Causes damage to organs through prolonged or 
repeated exposure.

Precautionary Statement 
Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety 
precautions have been read and understood. Wear protective 
gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Do not 
breathe dust. Wash thoroughly after handling. Do not eat, drink or 
smoke when using this product. IF exposed or concerned: Get medical 
advice/attention.

Mention de danger
Peut provoquer le cancer. Cause des dommages aux organes à la 
suite d'une exposition répétée ou prolongée. 
Se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Ne pas 
manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de 
sécurité. Porter des gants/vêtements de protection/ équipement de 
protection des yeux/du visage. Ne pas respirer les poussières. Se 
laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou 
fumer en manipulant ce produit. EN CAS d’exposition prouvée ou 
suspectée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. 

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Harmful if swallowed. 
This product may be harmful or irritating to eyes. Do not ingest. Avoid 
contact with eyes. Do not inhale powder.

Notice of Warranty: TALC USA warrants that the product conforms to its 
chemical description and is reasonably fit for the purposes stated on the 
label when used in accordance with the directions under normal 
conditions of use. Crop injury, ineffectiveness or other unintended 
consequences may result because of such factors as weather conditions, 
presence of other materials or the manner of use or application, all of 
which are beyond the control of TALC USA. In no case shall TALC USA be 
liable for consequential, special or indirect damages resulting from the 
use or handling of this product. TALC USA makes no warranties of 
merchantability or fitness for a particular purpose nor any other express 
or implied warranty except as stated above. Product is filled by weight 
not by volume. Settling will occur during shipping.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is 
available on the Internet at: http://www.aapfco.org/metals.html

ATTENTION: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.Nocif en cas 
d'ingestion. Ce produit peut être nocif ou irritant pour les yeux. Ne pas 
ingérer. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas inhaler la poudre.

Avis de garantie: TALC USA garantit que le produit est conforme à sa 
description chimique et est raisonnablement adapté aux fins indiquées 
sur l'étiquette lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions dans 
des conditions normales d'utilisation. Les dommages aux cultures, 
l'inefficacité ou d'autres conséquences imprévues peuvent résulter de 
facteurs tels que les conditions météorologiques, la présence d'autres 
matériaux ou le mode d'utilisation ou d'application, qui sont tous hors du 
contrôle de TALC USA. TALC USA ne sera en aucun cas responsable des 
dommages consécutifs, spéciaux ou indirects résultant de l'utilisation ou 
de la manipulation de ce produit. TALC USA ne donne aucune garantie de 
qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, ni aucune 
autre garantie expresse ou implicite, sauf comme indiqué ci-dessus.

Le produit est rempli en poids et non en volume. La sédimentation aura 
lieu pendant le transport.

Des renseignements au sujet des contenus et des niveaux de métaux 
contenus dans ce produit peuvent être consultés à l'adresse suivante: 
http://www.aapfco.org/metals.html
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