
                                                                                                                CODE 615/G 
 

TIGER MICRONUTRIENTS® IRON 22%/FER 22% 
REGISTRATION NUMBER 20211822B                                                        (55%S, 22%Fe)      NUMERO D’ENREGISTRMENT 2021822B 
FERTILIZERS ACT                          LOI SUR LES ENGRAIS 
GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS 
Sulphur (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55.00% 
Iron (Fe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.00% 
Derived from Iron Oxide and Elemental Sulphur. 
RECOMMENDATIONS: For effective use, Tiger micronutrients should be surface broadcast and 
incorporated at least one year prior to planting. This product should be used to correct soil and/or foliar 
deficiencies as determined by soil and/or tissue analysis. 
CAUTION: This product contains Iron and should be used only as recommended. It may prove harmful 
when misused. Always consult a professional agronomist for advice on use. 

ANALYSES MINIMALE GARANTIE  
Soufre (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55.00% 
Fer  (Fe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.00% 
Dérivé de l'oxyde de fer et du soufre élémentaire 
CONSEILS: Pour une utilisation efficace, les micronutriments tigre doivent être diffusés en surface et 
incorporés au moins un an avant la plantation. Ce produit doit être utilisé pour corriger les carences du sol et/ou 
des produits foliaires, telles que déterminées par l’analyse du sol et/ou des tissus. 
ATTENTION: Ce produit contient du fer et doit être utilisé uniquement comme recommandé. Il peut s’avérer 
nocif lorsqu’il est mal utilisé. Consultez toujours un agronome professionnel pour obtenir des conseils sur 
l’utilisation. 

 
 

 
TO BE USED IN BLENDING FERTILIZER FOR SOIL APPLICATION 
RISKS: 
WARNING - POISON - May be fatal if swallowed. 
PRECAUTIONS: 
Do NOT take internally. Avoid eye or skin contact. Do not breathe dust. 
Store in cool, dry, well ventilated area. Keep out of reach of children. 
Wash thoroughly after use. Use with adequate ventilation. This container 
is hazardous when empty - all labeled precautions must be 
observed. 
PROTECTIVE CLOTHING/EQUIPMENT: 
Wear protective gloves, boots, and aprons to prevent prolonged or repeated skin contact.  Wear 
protective eyeglasses or chemical safety glasses.  Contact lenses are not eye protection devices.  
Appropriate eye protection must be worn, or in conjunction with contact lenses. Wear long 
sleeved clothing and impervious gloves. For non-routine or emergency situations; wear NIOSH 
approved self-contained breathing apparatus (SCBA) or supplier air respirator. 
FIRST AID: 
EYES: Flush thoroughly with water for at least 15 minutes if irritation 
persists consult physician. 
SKIN: Wash skin with plenty of soap and water. 
INHALATION: Remove source of contamination or move (victim) to 
fresh air. If breathing stopped, begin artificial respiration. If necessary 
give oxygen. 
INGESTION: Drink 2 glasses of water (or milk). 
Seek medical advice. 
In all cases, summon medical aid IMMEDIATELY. 
 
Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet 
at http://www.aapfco.org/metals.htm 

 
POUR EMPLOI EN MELANGE D’ENGRAIS POUR APPLICATION AU SOL. 
RISQUES: 
AVERTISSEMENT - POISON - L’ingestion peut entraîner la mort. 
PRÉCAUTIONS: 
Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. Ne pas respirer les poussières. 
Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder hors de la portée des enfants. Se laver 
soigneusement après toute utilisation. Utiliser avec une ventilation adéquate. Ce contenant est 
dangereux lorsqu’il est vide. Touts les précautions mentionnées sur l’étiquette doivent être observées. 
VÊTEMENTS DE PROTECTION / ÉQUIPEMENT:  
Porter des gants de protection, des bottes, des tabliers et de prévenir prolongé ou répété avec la 
peau. Porter des lunettes ou des lunettes de sécurité chimique. Les lentilles de contact ne sont pas 
des dispositifs de protection des yeux. Des lunettes de protection doivent être portés, ou en liaison 
avec les lentilles de contact. Portez des vêtements à manches longues et des gants imperméables. 
Pour les situations non routinières ou d’urgence; porter un appareil respiratoire autonome approuvé 
par niosh (SCBA) ou un respirateur d’air fournisseur. 
PREMIERS SECOURS: 
LES YEUX: Laver soigneusement à grande eau pendant au moins 15 
minutes. Si l’irritation persiste, consulter un médecin. 
LA PEAU: Laver la peau avec beaucoup d’eau savonneuse. 
INHALATION: Supprimer la source de contamination ou transporter (la 
victime) à l’air libre. En cas d’arrêt de la respiration pratiquer la respiration 
artificielle. Au besoin, donner l’oxygène. 
INGESTION: Buvez 2 verres d’eau (ou de lait). 
Consultez un médecin. 
Dans tous les cas, convoquer immédiatement une aide médicale. 
 

EMERGENCY NO. 613-996-6666 CANUTEC 
 SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR PRODUCT 

VOIR FICHE SIGNAL ETIQUE POUR CE PRODUIT 

NET WEIGHT / POIDS NET      GUARANTEED BY: 
25 KG / 55.1 LB            TIGER-SUL (CANADA) CO. 

PO BOX 126, 275137 RANGE ROAD 263 
LOT #           IRRICANA, AB T0M 1B0 1-877-299-3399 
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