
INSTRUCTIONS DE MÉLANGE :
Remplir la demande, réservoir à moitié avec de l'eau et débuter l'agitation. Ajouter la quantité appropriée de 
l'UNA, continuer à remplir avec de l'eau et continuer l'agitation jusqu'à ce que toute la solution a été 
appliquée. Solutions azotées laissés debout pendant de longues périodes de temps doivent être agités avant 
l'application pour assurer une distribution uniforme.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION :
Ne pas contaminer l'eau, la nourriture humaine ou animale par entreposage ou élimination. Séparer des denrées 
alimentaires et aliments pour animaux. Ne pas stocker où les enfants ou les animaux peuvent avoir accès.
Entreposage : Conserver hors de la lumière directe du soleil dans une zone de température modérée. Garder le 
contenant hermétiquement fermé et au sec. Eviter les récipients, tuyauteries et accessoires en alliages de cuivre et 
de laiton (contenant) ou en métal galvanisé. Ne pas mélanger ou stocker ce produit ou ses solutions dans des 
récipients en acier ou en aluminium sans revêtement. Acier inoxydable et certains matériaux en fibre de verre sont 
adaptés.
Elimination des emballages : Ne pas réutiliser le récipient. Triple récipient de rinçage avant l'élimination 
conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales actuelles. Éviter que les déversements des 
cours d'eau et les égouts.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Les fiches signalétiques est disponible à www.ipco.ca
Consulter le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les produits au (204) 233-3461

EN CAS D'URGENCE : Appelez (613) 996-6666 (à frais virés)

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE :
Protection respiratoire : Porter un masque filtrant pour vapeurs organiques / amines certifié NIOSH (ou 
équivalent).
Protection des mains : Gants en caoutchouc.
Protection des yeux : Lunettes de sécurité avec protections latérales. Porter un écran facial s'il y a danger 
d'éclaboussures.
Vêtements de protection : Vêtements de protection imperméables.

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
UNA est une 28-0-0 solution d'urée et de nitrate d'ammonium d'urée utilisée dans la production agricole. 
Utilisez conformément aux recommandations d'un personne ou une institution qualifiée tel que, mais sans 
s'y limiter: une culture certifiée conseiller, agronome, Université publication d'extension des cultures; ou 
appliquer conformément aux recommandations de votre plan de gestion des éléments nutritifs approuvé.

Contenu Net  :  8  L / 10.4   Kg 

28 -0 -0   So lu t i on  d 'u r ée  e t  de  n i t r a t e  d ' ammon ium
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PREMIER SOINS : 
Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
En cas d'inhalation :  Deplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appleler le 911 
ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de preference le bouche-a-bouche, si possible. 
Contact avec la peau ou les vetements : Enlever les vetements contamines. Rincer immediatement la peau a grande 
eau pendant 15-20 minutes. 
Contact avec les yeux : Garder l'oiel ouvert le rincer lentement et delicatement a l'eau pendant 15-20 minutes. 
Enlever les lentilles corneennes, le cas echeant, apres les 5 premiers minutes, puis continuer de rincer. Appeler 
un centre antipoison ou un medecin pour obtenier des conseils relatifs au traitement.
En cas d'ingestion : Appeler un centre anti-poison ou un medecin immediatement pour obtenier des conseils sur 
le traitement. Faire boir un verre d'eau a petites gorgees si la personne empoisonnee est capable d'avaler. Ne pas 
fair vomir a moins d'avoir recu le conseil de proceder ainsi par le centre antipoison ou le medecin. Ne rien 
administre par la bouche a une personne inconsciente.

COMPOSITION :
L'azote total (N)..................................................................................................................................28.0%
Dérivé de nitrate d'ammonium et d'urée:
Azote de l'urée..................................................................................................................................14.00%
Azote de la ammoniacal......................................................................................................................7.00%
Azote de nitrate...................................................................................................................................7.00%

DANGER :
Garder hors de la portée des enfants. ATTENTION : PEUT IRRITER LES YEUX, LA PEAU ET INFECTION 
DES VOIES RESPIRATOIRES. Nocif si avalé, inhalé ou absorbé par la peau. Provoque des brûlures. Ne 
pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les 
vêtements. Laver soigneusement après manipulation.
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