
 

GYPSUM 

(For Conventional Agriculture Only) 
 

Composition: Granular Soil Amendment 

 

Guaranteed Analysis: 

Calcium (Ca): 16% Min 

Sulphur (S): 13% Min 

Active ingredient derived from Calcium Sulphate. 

 

 

Directions for Use: 

Use in accordance with the recommendations of a qualified individual or institution or according to an approved 

nutrient management plan. Product may be used to correct calcium and sulphur deficiencies and soil salinity 

problems. 

 

 

Precautions: Avoid breathing dust. Use methods to minimize generation of dust. Routine housekeeping should 

be instituted to ensure that dusts do not accumulate on surfaces. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. 

Wash thoroughly after handling. Wear personal protective clothing and equipment.  

 

 

Storage and Handling: Store and handle in accordance with all current regulations and standards. Store in a 

cool dry place.  

 

Net Content: 25 kg 

Lot #: P20190137 

Density: 1040 kg/m3 (65 Lb./Ft3) 

ViviGro Sustainable Solutions Ltd. 

610-3530 Millar Ave. 

Saskatoon, SK   S7P 0B6 

Canada 

 

Product of China 

 

 

Notice to Buyer: Apply exclusively for intended uses and comply with the instructions on the label to ensure the effectiveness 

of the product and to avoid risks to man and the environment. We guarantee the product quality and consistency and accept no 

liability for any damage whatsoever that may result from improper storage or misapplication. 

 

 

GYPSE 

(Pour l’Agriculture Conventionnelle Seulement) 
 

Composition: Amendement Granulaire du Sol 

 

Analyse Garantie: 

Calcium (Ca): 16% Min 

Soufre (S): 13% Min 

Ingrédient actif dérivé du Sulfate de Calcium. 

 

Mode d’Emploi: 

Utiliser conformément aux recommandations d’une personne ou d’un établissement qualifié ou selon un plan de 

gestion des éléments nutritifs approuvé. Le produit peut être utilisé pour corriger les carences en calcium et en 

soufre et les problèmes de salinité du sol. 

 

 

Précautions: Évitez de respirer la poussière. Utilisez des méthodes pour minimiser la production de poussière. 

L’entretien ménager de routine doit être institué pour s’assurer que les poussières ne s’accumulent pas sur les 

surfaces. Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Laver soigneusement après la manipulation. 

Portez des vêtements et de l’équipement de protection individuelle.  

 

Entreposage et Manutention: Entreposer et manipuler conformément à toutes les réglementations et normes en 

vigueur. Conserver dans un endroit frais et sec.  

 

Contenu Net: 25 kg  

Lot #: P20190137 

Densité: 1040 kg/m3  (65 Lb./Pi3) 

ViviGro Solutions Durables Ltée 

610-3530, Avenue Millar 

Saskatoon ,SK   S7P 0B6 

Canada 

 

Produit de la Chine 

 
 

Avis à l’acheteur : Appliquer exclusivement pour les utilisations prévues et se conformer aux instructions sur l’étiquette afin 

d’assurer l’efficacité du produit et d’éviter les risques pour l’homme et l’environnement. Nous garantissons la qualité et la  

cohérence du produit et n’acceptons aucune responsabilité pour tout dommage de quelque nature que ce soit qui pourrait 

résulter d’un entreposage inadéquat ou d’une mauvaise application. 

 


