
Specimen
Manufactured by:
Actagro, LLC
677 W. Palmdon Dr. #108
Fresno, CA, USA 93704

WARNING.  Causes eye irritation.  Causes skin irritation.  Harmful if swallowed.  Avoid breathing dust/fume/gas/mist/ 
vapors/spray.  Avoid release to the environment.  Wear protective gloves and eye / face protection.  If eye irritation 
persists: get medical attention.  IF IN EYES: Rinse with water for 15 to 20 minutes. Remove contact lenses, if present, 
and continue rinsing eyes.  IF ON SKIN: Wash with plenty of water for 15 to 20 minutes.  If medical advice is needed, 
have product container or label available. Keep out of reach of children. Read label and SDS before use.

Actagro® and Proximus® logo are registered trademarks of Actagro, LLC.  All rights reserved.

GENERAL INFORMATION
Proximus® is a fertilizer additive to be applied to liquid nitrogen products.  It is neither a fertilizer nor a pesticide.  Proximus® is combined 
with nitrogen-containing fertilizers as an effective means to reduce nitrate leaching in soils.  Proximus, when applied in tank mixture with 
liquid nitrogen fertilizer, temporarily enhances microbial uptake of mineral nitrogen in the soil.

General Use Precautions:  Read the entire label before use. Use according to label directions. 

Observe all precautions on label and read safety data sheet before use.  There are no reentry restrictions unless used with pesticides or 
fertilizer materials that may have such requirements. 

Always adhere to applicable provisions of federal, state, provincial and local laws and regulations. Always wear proper personal protection 
while handling Proximus®.

Proximus is neither a pesticide nor a fertilizer.  It is not intended for use as a fertilizer substitute.

Active Ingredient: 9% Carboxylic Acids and Phenols
1200 g/L @ 20°C (10 lbs/gal)
Net Contents: 20 liters (5.2 gallons), 24 kg (52.8 lbs)

DIRECTIONS FOR USE
This product is to be used only with these fertilizer nitrogen sources: urea ammonium nitrate (UAN), ammonium nitrate (AN) or aqua 
ammonia solutions.  Mix with UAN, AN or Aqua solution shortly before fertilizer application.  Do not add Proximus to calcium based 
nitrogen solutions.  Surface shank or side dress application is recommended.  For best results, Proximus® treated nitrogen fertilizers 
should not be applied to water logged fields.  May be used in all crops.  The nitrogen solution treated with Proximus® may be used as part 
of mixtures with other fertilizers or pesticides.  A jar test of the mixture is highly recommended.  

MIX RATE
Apply 4.7 to 7.6 liters (1.25 to 2.0 U.S. gallons) of Proximus® for every 100 pounds (45.36 kg) of fertilizer nitrogen.

MIXING INSTRUCTIONS
1. Partially fill tank with fertilizer or water and start agitation.
2. Add Proximus® slowly to the circulating mix.
3. Fill tank and agitate thoroughly.

HANDLING AND STORAGE 
Protect from freezing. Store at temperatures between 0 °C and 45 °C (32 °F and 113 °F). At low temperatures, Proximus® will become 
slightly thicker, but will flow normally as temperatures rise and with circulation/agitation. Over long periods of time in storage, Proximus® 
may separate slightly with heavier fractions settling to the bottom of tank or tote. The efficacy of the active ingredient is not degraded due 
to slight settling. Circulation/Agitation will return product to original consistency. Proximus® is filtered before shipment, so no additional 
filtering should be necessary for use. Proximus® is completely water soluble and non-toxic. To remove any residues, equipment can be 
easily cleaned with water.

Active Ingredient:  9% Carboxylic Acids and Phenols
1200 g/L @ 20°C (10 lbs/gal)
Net Contents:  1000 liters (264 gallons), 1200 kg (2645 lbs)



Specimen
GENERAL INFORMATION
Proximus® is a fertilizer additive to be applied to liquid 
nitrogen products.  It is neither a fertilizer nor a pesticide.  
Proximus® is combined with nitrogen-containing fertilizers 
as an effective means to reduce nitrate leaching in soils.  
Proximus, when applied in tank mixture with liquid nitrogen 
fertilizer, temporarily enhances microbial uptake of mineral 
nitrogen in the soil.

General Use Precautions:  Read the entire label before use. Use 
according to label directions. 

Observe all precautions on label and read safety data sheet 
before use.  There are no reentry restrictions unless used 
with pesticides or fertilizer materials that may have such 
requirements. 

Always adhere to applicable provisions of federal, state, 
provincial and local laws and regulations.  Always wear proper 
personal protection while handling Proximus®.

DIRECTIONS FOR USE
This product is to be used only with these fertilizer nitrogen sources: 
urea ammonium nitrate (UAN), ammonium nitrate (AN) or aqua 
ammonia solutions.  Mix with UAN, AN or Aqua solution shortly before 
fertilizer application.  Do not add Proximus to calcium based nitrogen 

solutions.  Surface shank or side dress application is recommended.
For best results, Proximus® treated nitrogen fertilizers should not be 
applied to water logged fields.  May be used in all crops. The nitrogen 
solution treated with Proximus® may be used as part of mixtures 
with other fertilizers or pesticides. A jar test of the mixture is highly
recommended.
MIX RATE
Apply 4.7 to 7.6 liters (1.25 to 2.0 U.S. gallons) of Proximus® for every
100 pounds (45.36 kg) of fertilizer nitrogen.

MIXING INSTRUCTIONS
1. Partially fill tank with fertilizer or water and start agitation.
2. Add PROXIMUS® slowly to the circulating mix.
3. Fill tank and agitate thoroughly.

HANDLING AND STORAGE
Protect from freezing. Store at temperatures between 0 °C and 45 
°C (32 °F and 113 °F). At low temperatures, Proximus® will become 
slightly thicker, but will flow normally as temperatures rise and with 
circulation/agitation. Over long periods of time in storage, Proximus® 
may separate slightly with heavier fractions settling to the bottom of 
tank or tote. The efficacy of the active ingredient is not degraded due 
to slight settling. Circulation/Agitation will return product to original 
consistency. Proximus® is filtered before shipment, so no additional 
filtering should be necessary for use. Proximus® is completely water 
soluble and non-toxic. To remove any residues, equipment can be 
easily cleaned with water.

Proximus is neither a pesticide nor a fertilizer.  It is not intended for use as a fertilizer substitute.

Active Ingredient: 9% Carboxylic Acids and Phenols
1200 g/L @ 20°C (10 lbs/gal)
Net Contents:  10 liters (2.6 gallons), 12 kg (26.4 lbs)

Manufactured by:
Actagro, LLC
677 W. Palmdon Dr. #108
Fresno, CA, USA 93704

WARNING.  Causes eye irritation.  Causes skin irritation.  Harmful if  swallowed.  Avoid 
breathing dust / fume / gas / mist / vapors / spray.  Avoid release to the environment.  
Wear protective gloves and eye / face protection.  If eye irritation persists: get 
medical attention.  IF IN EYES: Rinse with water for 15 to 20 minutes. Remove 
contact lenses, if present, and continue rinsing eyes.  IF ON SKIN: Wash with plenty 
of water for 15 to 20 minutes.  If medical advice is needed, have product container or 
label available. Keep out of reach of children. Read label and SDS before use.

Actagro® and Proximus® and PROXIMUS® logo are registered 
trademarks of Actagro, LLC.  All rights reserved.



Specimen
Fabriqué par:
Actagro, LLC
677 W. Palmdon Dr. #108
Fresno, CA, USA 93704

ATTENTION. Provoque une irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Nocif en cas d’ingestion. Éviter de 
respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter 
des gants de protection et un appareil de protection des yeux / du visage. Si l’irritation des yeux persiste: consulter un 
médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer à l’eau pendant 15 à 20 minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte, et continuer à rincer les yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau 
pendant 15 à 20 minutes. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir 
hors de portée des enfants. Lire l’étiquette et la FDS avant d’utiliser.Actagro® et le logo Proximus® sont des marques déposées de Actagro, LLC. Tous les droits sont réservés.

Proximus® n’est ni un pesticide ni un engrais. Il n’est pas destiné à être utilisé comme substitut d’engrais.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Proximus® est un additif d’engrais à appliquer aux produits azotés liquides. Il n’est ni un engrais ni un pesticide. Utilisé en association avec 
des engrais à base d’azote, il est un moyen efficace de réduire le lessivage des nitrates dans les sols.  Proximus, appliqué en mélange en 
cuve avec un engrais azoté liquide, améliore temporairement l’absorption microbienne de l’azote minéral dans le sol.

Précautions générales d’emploi : Lire toute l’étiquette avant d’utiliser. Utiliser conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette.

Observer toutes les précautions figurant sur l’étiquette, et lire la fiche de données de sécurité avant d’utiliser. Il n’y a pas de délai de 
sécurité après traitement, sauf en cas d’association avec des pesticides ou des engrais ayant une telle exigence.

Toujours respecter les dispositions applicables des lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. Toujours bien se protéger lors 
de la manipulation de Proximus®.

MODE D’EMPLOI
Ce produit ne doit être utilisé qu’avec les sources d’azote fertilisant suivantes : le nitrate d’ammonium et l’urée (NAU), le nitrate 
d’ammonium (NA) et l’ammoniaque. Mélanger avec le NAU, le NA ou l’ammoniaque peu avant l’application de l’engrais. Ne pas ajouter 
Proximus® à des solutions azotées à base de calcium. Il est recommandé que l’application se fasse par pal injecteur ou entre les rangs. 
Pour de meilleurs résultats, ne pas appliquer les engrais azotés traités par Proximus® dans des champs détrempés. Peut être utilisé sur 
toutes les cultures. La solution azotée traitée par Proximus® peut être utilisée en mélange avec d’autres engrais ou des pesticides. Il est 
fortement recommandé de soumettre le mélange à un essai de floculation.

TAUX DE MÉLANGE
Appliquer 4,7 à 7,6 litres (1,25 à 2,0 gallons US) de Proximus® pour 100 livres (45,36 kg) d’azote fertilisant.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE
1. Remplir partiellement la cuve d’engrais ou d’eau et commencer à agiter.
2. Ajouter lentement Proximus® au mélange circulant.
3. Remplir la cuve et bien agiter.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Protéger du gel. Conserver à des températures comprises entre 0 ° C et 45 ° C (32 ° F et 113 ° F). À basse température, Proximus® 
deviendra légèrement plus épais mais coulera normalement les températures augmentent et avec circulation / agitation. Sur de longues 
périodes de stockage, Proximus® peut se séparer légèrement avec des fractions plus lourdes se déposant au fond du réservoir ou 
fourre-tout L’efficacité de l’ingrédient actif n’est pas dégradée en raison d’une légère sédimentation. La circulation / agitation ramènera le 
produit à la consistance d’origine. Proximus® est filtré avant l’expédition, donc aucun filtrage supplémentaire ne devrait être nécessaire 
pour l’utilisation. Proximus® est complètement soluble dans l’eau et non toxique. Pour enlever tout résidu, l’équipement peut être facile à 
nettoyer avec de l’eau.

Matière active :  Acides carboxyliques et phénols à 9 % 
1200 g / l à 20 ° C (10 lb / gal) 
Contenu net:  20 litres (5,2 gallons), 24 kg (52,8 lb)

Matière active:  Acides carboxyliques et phénols à 9 %
1200 g / l à 20 ° C (10 lb / gal)
Contenu net: 1000 litres (264 gallons), 1200 kg (2645 lb)
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Matière active :  Acides carboxyliques et phénols à 9 % 
1200 g / l à 20 ° C (10 lb / gal) 
Contenu net: 10 litres (2,6 gallons), 12 kg (26,4 lb)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Proximus® est un additif d’engrais à appliquer aux produits azotés 
liquides. Il n’est ni un engrais ni un pesticide. Utilisé en association 
avec des engrais à base d’azote, il est un moyen efficace de réduire le 
lessivage des nitrates dans les sols.  Proximus, appliqué en mélange 
en cuve avec un engrais azoté liquide, améliore temporairement 
l'absorption microbienne de l'azote minéral dans le sol.
Précautions générales d’emploi : Lire toute l’étiquette avant d’utiliser. 
Utiliser conformément au mode d’emploi figurant sur l’étiquette.
Observer toutes les précautions figurant sur l’étiquette, et lire la fiche 
de données de sécurité avant d’utiliser. Il n’y a pas de délai de sécurité 
après traitement, sauf en cas d’association avec des pesticides ou des 
engrais ayant une telle exigence.
Toujours respecter les dispositions applicables des lois et règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux. Toujours bien se protéger lors de 
la manipulation de Proximus®.

MODE D’EMPLOI
Ce produit ne doit être utilisé qu’avec les sources d’azote fertilisant 
suivantes : le nitrate d’ammonium et l’urée (NAU), le nitrate 
d’ammonium (NA) et l’ammoniaque. Mélanger avec le NAU, le 
NA ou l’ammoniaque peu avant l’application de l’engrais. Ne pas 
ajouter Proximus® à des solutions azotées à base de calcium. Il est 
recommandé que l’application se fasse par pal injecteur ou entre les 
rangs. Pour de meilleurs résultats, ne pas appliquer les engrais azotés 
traités par Proximus® dans des champs détrempés. Peut être utilisé 
sur toutes les cultures. La solution azotée traitée par Proximus® peut 
être utilisée en mélange avec d’autres engrais ou des pesticides. Il 

est fortement recommandé de soumettre le mélange à un essai de 
floculation.

TAUX DE MÉLANGE
Appliquer 4,7 à 7,6 litres (1,25 à 2,0 gallons US) de Proximus® pour 
100 livres (45,36 kg) d’azote fertilisant.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE
1. Remplir partiellement la cuve d’engrais ou d’eau et commencer à 
agiter.
2. Ajouter lentement Proximus® au mélange circulant.
3. Remplir la cuve et bien agiter.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Protéger du gel. Conserver à des températures comprises entre 0 ° C et 
45 ° C (32 ° F et 113 ° F). À basse température, Proximus® deviendra 
légèrement plus épais mais coulera normalement les températures 
augmentent et avec circulation / agitation. Sur de longues périodes 
de stockage, Proximus® peut se séparer légèrement avec des 
fractions plus lourdes se déposant au fond du réservoir ou fourre-tout 
L'efficacité de l'ingrédient actif n'est pas dégradée en raison d'une 
légère sédimentation. La circulation / agitation ramènera le produit 
à la consistance d'origine. Proximus® est filtré avant l'expédition, 
donc aucun filtrage supplémentaire ne devrait être nécessaire pour 
l'utilisation. Proximus® est complètement soluble dans l'eau et non 
toxique. Pour enlever tout résidu, l'équipement peut être facile à 
nettoyer avec de l'eau.

Proximus® n’est ni un pesticide ni un engrais. Il n’est pas destiné à être utilisé comme substitut d’engrais.

Fabriqué par:
Actagro, LLC
677 W. Palmdon Dr. #108
Fresno, CA, USA 93704

ATTENTION. Provoque une irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. Nocif en cas 
d’ingestion. Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. Éviter le 
rejet dans l’environnement. Porter des gants de protection et un appareil de protection des yeux / du 
visage. Si l’irritation des yeux persiste : consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX 
: Rincer à l’eau pendant 15 à 20 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte, et 
continuer à rincer les yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau pendant 
15 à 20 minutes. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette et la FDS avant d’utiliser.

Actagro® et Proximus® et le logo PROXIMUS® sont des marques 
déposées de Actagro, LLC. Tous les droits sont réservés.




