SYNERGRO FREE™
IN-M2

(0-0-0.3/0-0-0,3)
Just dilute and water in for vigorous,
more robust perennials, annuals, turf
and soil, naturally
Simplement diluer et arroser pour des
vivaces, des annuelles, du gazon et un sol
vigoureux et plus robustes, naturellement
PRECAUTIONARY STATEMENTS
Wear dust mask. Wear protective gloves. If
allergic reaction occurs, seek medical attention.
MISES EN GARDE
Porter un masque anti-poussière. Porter des
gants de protection. Si une réaction allergique se
produit, consulter un médecin.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS: soluble potash (K 2O)…. 0.3%
ANALYSE MINIMALE GARANTIE : potasse soluble (K 2O)…. 0,3 %
SOIL AMENDING INGREDIENT: IN-M2 sterile broth: (Derived from IN-M1 consortium ATCC nr: PTA 12383)
INGRÉDIENT D'AMENDEMENT DU SOL : IN-M2 bouillon stérile : (dérivé du consortium ATCC IN-M1 nr : PTA 12,383)
INERT INGREDIENTS: Microbial medium (water 97.42%, proteins 0.14%, amino acids 0.9%, carbon 1.2% and salt
0.04%). Information regarding the contents in this product may be found on the internet at http://www.aapfco.
org/metals.html and www.inocucor.com
Registration Number 2016152A Fertilizers Act
INGRÉDIENTS INERTES : Support microbien (eau 97,42 %, protéines 0,14 %, acides aminés 0,9 %, carbone 1,2 %
et sel 0,04 %). De l’information sur la composition de ce produit peut être obtenue sur les sites Internet http://
www.aapfco.org/metals.html et www.inocucor.com.
Numéro d’enregistrement 2016152A Loi sur les engrais
CAUTION: Product contains fish meal, wheat and soy.
Adverse reactions may occur in sensitive persons.
AVERTISSEMENT : ce produit contient la farine de
poisson, du blé et du soja. Des réactions indésirables
pourraient se produire chez les personnes sensibles.
LOT NO / NO. DE LOT :

NET WEIGHT / POIDS NET : 10kg
Inocucor Technologies Inc.
7220 Frederick-Banting, Suite 100
Montreal, Québec, Canada, H4S 2A1

EXPIRATION :

INTENDED USE An additive to best practice routines for production farmers, together with starter
or foliar nutrients and/or with foliar or pre-emergence herbicides to improve row crop yields. Or
as an ingredient in a tank mix formulation of plant nutrients and/or herbicide. For information
on crops other than those named in directions for use, please seek the advice of the county
agricultural representative or a professional agricultural consultant.
Caution: This product contains no nitrogen or phosphorus and should be used
only as recommended.
DIRECTIONS FOR USE:
SOIL APPLICATION: Apply once at seeding 2-4 fl. oz./acres as a side dressing mixed with
recommended starter fertilizer as established by local agricultural practices. IN-M2 may be
diluted in water for easy calibration if needed.
FOLIAR APPLICATION: IN-M2 can also be used at the same time as a macro or micronutrient
foliar spray and/or together with a pre emergence or post emergence herbicide on the
following crops. 2 oz./acre with a micronutrient on soybean once at 3rd trifoliar stage; 1-1.5
oz./acre with a macro or micronutrient foliar spray on corn once between 3rd and 5th leaf;
3-6 oz./acre with micro or macronutrients on wheat once between 3rd and 5th leaf. –Use
recommended foliar nutrient sprays as established by local agricultural practices. Apply a
minimum of 2 gallons of liquid for every 1 fl. oz. of IN-M2.
COMPATIBILITY: The compatibility of IN-M2 with other products may vary. Always jar test new
combinations prior to field mixing.
Caution: Do not use on ready-to-eat crops (fruits, vegetables and leafy greens)
1 month before harvesting. Do not apply through an irrigation system.
FIRST AID
SKIN: If skin contact occurs wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get
medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse.
EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and
easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.
STORAGE AND DISPOSAL: For enhanced product shelf life, store at or below ambient
temperature out of direct sunlight. Do not freeze. Store in the original sealed container. Keep
tightly closed when not in use. Once the container is opened, use all contents before expiry
date. Dispose unused product and container in accordance with federal, provincial and local
regulations. Expires 18 months from when the original seal is broken. Information about this lot
of product may be obtained by writing to Inocucor Technologies Inc. and giving the lot number,
which is found on
the front label.
NOTICE TO BUYER: To the extent consistent with applicable law, seller warrants that this
product conforms to description on the label only when used in accordance with directions
under normal conditions. This warranty does not extend to use of this product contrary to label
directions, or under abnormal use conditions, or under conditions not reasonably foreseeable
to the seller. Buyer assumes all risk of any such use. To the extent consistent with applicable
law, seller makes no warranties, expressed or implied.

UTILISATION PRÉVUE Un additif aux routines de pratiques d’excellence pour les agriculteurs
de production, à utiliser avec un fertilisant ou des nutritifs foliaires ou avec des herbicides
foliaires ou de prélevée pour améliorer les rendements des cultures en rang. Ou comme
ingrédient dans un mélange en réservoir d’éléments nutritifs pour les végétaux ou
d’herbicides. Pour plus d’informations sur les cultures autres que celles mentionnées dans le
mode d’emploi, veuillez demander l’avis d’un agronome ou d’un professionnel en agriculture de
votre région.
Avertissement : ce produit ne contient pas d’azote ou de phosphore et doit être utilisé
uniquement comme recommandé.
MODE D'EMPLOI :
APPLICATIONAU SOL: appliquer 2-4 oz liq/acre une fois à l’ensemencement comme un ajout
mélangé à l’engrais de démarrage comme recommandé par les pratiques agricoles locales. Si
nécessaire, le IN-M2 peut être dilué dans l’eau pour faciliter l’étalonnage.
APPLICATION FOLIAIRE : peut également être utilisé en même temps qu’un macronutriment ou
un micronutriment en pulvérisation foliaire ou avec un herbicide pré-levée ou post-levée sur les
cultures suivantes : 2 oz/acre avec un micronutriment sur le soja, une fois au 3e stade foliaire; 1 à
1,5 oz/acre, avec un micro ou un macronutriment sur le maïs, une fois entre les 3e et 5e feuilles;
3 à 6 oz/acre, avec des micros ou macronutriments, sur le blé, une fois entre le 3e et la 5e feuille.
Utiliser comme recommandé pour les vaporisations de nutriments foliaires, selon les pratiques
agricoles locales. Appliquer un minimum de 2 gallons (4,5 litres) de liquide pour chaque once liquide
de IN-M2.
COMPATIBILITÉ : la compatibilité du IN-M2 avec d’autres produits peut varier. Toujours tester les
mélanges dans un bocal avant d’utiliser dans un champ.
Avertissement : ne pas utiliser sur les cultures prêtes à manger (fruits, légumes et légumes verts à
feuilles) 1 mois avant la récolte. Ne pas appliquer au moyen d’un système d’irrigation.
PREMIERS SOINS
PEAU : en cas de contact avec la peau, laver abondamment avec de l’eau et du savon. En cas
d’irritation cutanée :consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de
les réutiliser.
YEUX : rincer délicatement à l’eau pendant plusieurs minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles
de contact si elles peuvent être retirées facilement. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire
persiste :consulter un médecin.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : pour maximiser la durée de vie du produit, conserver à
température ambiante et à l’abri des rayons directs du soleil. Éviter le gel. Conserver dans le
contenant d’origine, fermer hermétiquement lorsque non utilisé. Une fois que le contenant est
ouvert, utiliser tout le contenu avant la date d’expiration. Jeter le produit non utilisé et le contenant
en conformité avec les règlements fédéraux, provinciaux et locaux. Expire 18 mois après que le
sceau original est brisé.
Plus d’information sur ce lot de produits peut être obtenue en écrivant à Inocucor Technologies Inc.
en indiquant le numéro de lot qui se trouve sur l’étiquette de front.
AVIS À L’ACHETEUR : dans la limite des lois applicables, le vendeur garantit que ce produit est
conforme à la description sur l’étiquette uniquement lorsqu’il est utilisé conformément aux
instructions dans des conditions normales. Cette garantie ne couvre pas l’utilisation de ce produit
contraire aux directives de l’étiquette, ou dans des conditions d’utilisations anormales, ou dans des
conditions non raisonnablement prévisibles pour le vendeur. L’acheteur assume tous les risques
d’une telle utilisation. Dans les limites des lois applicables, le vendeur ne donne aucune garantie,
explicite ou implicite.

