SOYBEAN SEED PREINOCULATED WITH:
BASF soybean liquid inoculants and

EXTENDER FOR SOYBEAN
IMPORTANT

• Store below 20°C, away from direct sunlight.
• Seed must be planted before expiry date or re-inoculation is recommended.
• Guarantee: This product contains a minimum of 105 viable cells of Bacillus amyloliquefaciens and/or 105
viable cells of Bradyrhizobium japonicum per seed.

WARRANTY

• Do not feed seed
treated with this
product to
livestock.
• Store in a cool dry
place.
• In case of
emergency
endangering life or
property involving
this product,
call day or night
1-800-454-2673

BASF Canada Inc. ("BASF") warrants that this product conforms to the specifications set out on this label. BASF, its affiliates and the sellers of this
product MAKE NO OTHER REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, AS TO THE CONDITION,
QUALITY, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THIS PRODUCT. Storage temperatures, weather, soil and plant growing
conditions, and other factors beyond the control of BASF or its distributors may adversely affect performance.
The exclusive remedy for all losses or damages resulting or relating to this product shall be limited to, at BASF's election, either: (1) replacement of the
amount of product used; or (2) refund of the purchase price paid for the product; PROVIDED THAT BASF was notified in writing within 30 days of the
occurrence of the loss or damage. BASF, its affiliates and the sellers of this product SHALL NOT BE LIABLE to the buyer or any other party claiming by,
through, or under the buyer for any other losses or damages resulting or relating to this product, including any DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE,
ECONOMIC, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES or loss of profits. BASF and its affiliates neither assume, nor authorize any person to assume for
them, any other liability in connection with this product.
IN PURCHASING THIS PRODUCT, THE BUYER AND ALL PARTIES CLAIMING BY, THROUGH OR UNDER THE BUYER, ACKNOWLEDGE AND AGREE TO THE TERMS
AND CONDITIONS SET FORTH ON THIS LABEL AND ACKNOWLEDGE THAT THEY FORM PART OF THE CONTRACT OF SALE BETWEEN (i) BASF, ITS AFFILIATES
AND ANY OTHER SELLER OF THIS PRODUCT AND (ii) THE BUYER OF THIS PRODUCT.

BASF Canada
100 Milverton Drive, 5th Floor,
Mississauga, ON L5R 4H1
Canada Tel: 1-877-371-2273

EXPIRY DATE / DATE D'EXPIRATION:

LOT NUMBER / NUMÉRO DE LOT:
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SEMENCE DE SOYA PRÉ-INOCULÉE AVEC:
Inoculants liquides de soya BASF et

EXTENDER POUR LE SOYA
IMPORTANT

• Enterposez à une température moins de 20°C à l'abri de la lumière.
• Les semences doivent être mises en terre avant la date d'expiration ou re-inoculation est recommandée.
• Guarantie: Ce produit contient au minimum 105 cellules viables de Bacillus amyloliquefaciens et 105 cellules
viables de Bradyrhizobium japonicum par semence.

GARANTIE

• NE pas nourrir des
semences traitées
avec ce produit aux
bétails.
• Gardez dans un
endroit frais.
• En cas d'urgence
associée à ce
produit mettant
la vie ou des biens
en danger,
téléphoner le jour
ou la nuit au
1-(800)-454-2673

BASF Canada (« BASF ») garantit que ce produit est conforme aux spécifications énoncées dans cette étiquette. BASF, ses sociétés affiliées et les
vendeurs de ce produit NE FOURNISSENT AUCUNE REPRÉSENTATION, GARANTIE NI CONDITION EXPRESSE, IMPLICITE, RÉGLEMENTAIRE OU AUTRE QUANT À
L’ÉTAT, À LA QUALITÉ, À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L’ADAPTATION DE CE PRODUIT À UN USAGE PARTICULIER. Les températures d'entreposage, la
température, le terrain et les conditions de croissance des plants et d'autres facteurs échappant au contrôle de BASF ou ses distributeurs pourrait
affecter la performance.
Le seul recours en cas de pertes ou de dommages résultant ou liés à ce produit se limite, au choix de BASF, soit : (1) remplacement de la quantité de
produit utilisée; ou (2) remboursement du prix d’achat payé pour le produit; A CONDITION QUE BASF a été notifiée par écrit dans les 30 jours de la
survenance de la perte ou des dommages. BASF, ses sociétés affiliées et les vendeurs de ce produit NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES à l’endroit
de l’acheteur ou de toute autre partie se réclamant par l’entremise de l’acheteur, sous son autorité ou en son nom, de quelque perte ou dommage
résultant de l’usage ou en rapport avec l’usage de ce produit, y compris toute DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, ÉCONOMIQUES, OU
CONSÉCUTIFS ou la perte de bénéfices. BASF et ses sociétés affiliées n’assument pas et n’autorisent personne à assumer en leur nom quelque
responsabilité que ce soit en rapport avec ce produit.
LORSQU’ILS ACHÈTENT CE PRODUIT, L’ACHETEUR ET TOUTES LES PARTIES SE RÉCLAMANT PAR L’ENTREMISE DE L’ACHETEUR, SOUS SON AUTORITÉ OU EN
SON NOM RECONNAISSENT ET ACCEPTENT LES MODALITÉS ET CONDITIONS ÉTABLIES DANS CETTE ÉTIQUETTE. ILS RECONNAISSENT QUE CES MODALITÉS
ET CONDITIONS FONT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT DE VENTE ENTRE (i) BASF, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET TOUT AUTRE VENDEUR DE CE PRODUIT; ET
(ii) L’ACHETEUR DE CE PRODUIT.

BASF Canada
100 Milverton Drive, 5th Floor,
Mississauga, ON L5R 4H1
Canada Tel: 1-877-371-2273
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