
Granules absorbants Soil Moist™  XB312

Le mode d’emploi suivant est fourni par le fabricant. 

Soil Moist est un produit conçu pour diffuser l’eau à l’intérieur de terreaux 
de toute sorte. Il absorbe l’eau comme le ferait une éponge, puis la libère 
dans la terre à mesure que cette dernière s’assèche.

Analyse minimale garantie : 90 % polyacrylamide réticulé

Numéro d’enregistrement de la Loi sur les engrais : 910016A

Mode d'emploi 

Empotage 

1. Veuillez consulter le tableau ci-dessous. Mélangez les quantités 
appropriées de Soil Moist et de terreau. 

2. Une fois la plante installée, arrosez généreusement lors des premières 
fois pour permettre aux granules d’absorber le plus d’eau possible. 

Pour les plantes déjà en pots 

1. Faites des trous dans le terreau à l’aide d’un crayon ou d’un autre 
objet similaire. L’objectif est d’atteindre la région près de racines.
Remarque : Faites les trous suffisamment loin du centre de la plante 
de façon à éviter d’endommager les racines.  

2. Distribuez uniformément la quantité recommandée de Soil Moist dans 
les trous.  

3.  Remplissez les trous et arrosez généreusement. 

Quantités recommandées 
Taille du pot Sachets de Soil Moist Nombre de trous

10 cm (4 po) 1/2 4

15 cm (6 po) 1/2 4

20 cm (8 po) 2 6

25 cm (10 po) 2 6

3,61 (1 gal.) 3 8



Avertissement 

Ce produit doit être utilisé à des fi ns domestiques, avec des plantes non 
alimentaires en pot. Ce produit est très glissant lorsque mouillé; prenez 
garde à ne pas en répandre sur le sol. 

1. Évitez de toucher le produit; portez des gants afin de réduire les 
risques d’exposition. 

2. Advenant un contact avec le produit, lavez la peau avec de l’eau et du 
savon. 

3. Consulter immédiatement un médecin si une personne avale le produit 
ou développe une irritation de la peau.  

4. Utilisez le contenu entier du sachet après l’avoir ouvert. 

5. N’utilisez pas le produit avec un terreau à capacité d’absorption de 
l’eau élevée.  

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le fabricant. 

Tenir hors de portée des enfants. 
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