
MICROALGAE SEED TREATMENT

TRAITEMENT DES SEMENCES 

DE MICROALGUES

GUARANTEED ANALYSIS/CONTAINS BENEFICIAL
SUBSTANCES/ NON-PLANT FOOD INGREDIENTS

Organic Matter Derived from Algae (Chlorella vulgaris)....9.0% 
Information regarding the contents and levels of metals in the product 
is available online at: http://www.aapfco.org/metals.html

Registration Number 2022768S Fertilizer Act

ANALYSE GARANTIE/CONTENU DE SUBSTANCES 
BÉNÉFIQUES/INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES NON VÉGÉTAUX
Matière organique dérivée d’algues (Chlorella vulgaris)...9,0% 
Des informations concernant le contenu et les niveaux de métaux 
dans le produit sont disponibles en ligne à l’adresse :   
http://www.aapfco.org/metals.html

Numero d’enregistrement 2022768S Loi sur les engrais

NET VOLUME
9.46 Liters (2.5 gallons)

53 Liters (14 gallons)
946 Liters (250 gallons)

NET WEIGHT
9.7 kilograms

DENSITY
1.02kg/L (8.51 lbs/gallon) 

at 20°C (68°F)

VOLUME NET 
9,46 Litres (2,5 gallons)
53 Litres (14 gallons)
946 Litres (250 gallons)

POIDS NET
9,7 kilogrammes

DENSITÉ
1,02 kg/L (8,51 lb/gallon)
à 20 °C (68 °F)

PhycoTerra® ST is a proprietary liquid bio-active 
seed treatment to help in the germination of seeds. 
It works by feeding both inoculated microorganisms 
immediately around the treated seed and the native 
beneficial microbes found in your soil.

PhycoTerra® ST is a pasteurized, shelf-stable 
product that is a highly compatible addition when 
treating and inoculating seed.

PhycoTerra® ST may be applied in combination with 
a number of other seed treatment products.

PhycoTerra®  ST est un traitement liquide bioactif breveté pour 
aider à la germination des graines. Il agit en nourrissant à la 
fois les micro-organismes inoculés immédiatement autour de 
la graine traitée et les microbes bénéfiques indigènes présents 
dans votre sol.

PhycoTerra® ST est un produit pasteurisé, stable en rayon, qui 
constitue un complément très compatible pour le traitement et 
l’inoculation des semences.

PhycoTerra® ST peut être appliqué en combinaison avec un 
certain nombre d’autres produits de traitement des semences.



WARRANTY DISCLAIMER Manufacturer and seller warrants only 
that this product conforms to the product description on this label. 
Manufacturer and seller make no other representation or warranty 
or guarantee, whether express or implied, or by usage or trade, 
statutory or otherwise, disclaims any warranty of fitness for a 
particular purpose or merchantability, or eligibility of the product for 
any particular trade usage. Manufacturer and seller do not authorize 
any agent or representative to make any such warranty or guarantee 
to the extent permitted by law.

LIMITATION OF LIABILITY To the extent consistent with applicable 
law, in no event shall manufacturer or seller be liable for special, 
incidental or consequential damages, or for damages in their nature 
or penalties relating to the goods sold, including use, application, 
handling, and disposal. To the extent consistent with applicable law, 
manufacturer and seller shall not be liable to buyer or user by way of 
indemnification to buyer or to customers of buyer, if any, or for any 
damages or sums of money, claims or demands whatsoever, 
resulting from or by reason of, or rising out of the misuse, or failure 
to follow label warnings or directions for use, of the goods sold by 
manufacturer or seller to buyer. All such risks shall be assumed by 
the buyer, user, or its customers. To the extent consistent with 
applicable law, buyer's or user’s exclusive remedy, and 
manufacturer's or seller's total liability shall be for damages not 
exceeding the cost of the product. If you do not agree with or do 
not accept any of the directions for use, the warranty disclaimers, 
or limitations on liability, do not use the product, and return it 
unopened to the seller, and the purchase price will be refunded.
Visit www.phycoterra.com for more information on use and 
registrations or contact Heliae® Agriculture at (800) 998-6536.
PATENTS: www.heliae.com/patents Heliae®, the Heliae® logo, PhycoTerra® 
and the PhycoTerra® three-petal design are trademarks of Heliae 
Development, LLC. All other marks are the property of their respective 
owners. PhycoTerra® Powered by Heliae® Agriculture. 

© 2021 Heliae Development LLC.

SHAKE/AGITATE THOROUGHLY BEFORE USE

PhycoTerra® ST is suitable for all crops at a use rate range of 58mL/100 kg of seed to 349 mL/100 kg 
of seed applied on the seed as a treatment simultaneously or in a tank mix with other treatments, 
such as fungicides, insecticides and biologicals. As a precaution, those using PhycoTerra® ST with 
other treatments in a blend must do a jar test first for mixing compatibility and a pH test to ensure 
no negative impact on living inoculants.

SHAKE OR AGITATE THOROUGHLY BEFORE USE
Settling of microalgae is normal and vigorous mixing is essential.

DIRECTIONS FOR USE

STORAGE RECOMMENDATIONS

For best results, it is recommended to keep this product 
in its original packaging until use. For multiple use, the 
container should be sealed properly after each use and 
stored in a dry cool place. Avoid spillage as product may 
create a slip hazard.

PRECAUTIONS FOR USE

         KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Wear appropriate personal protective equipment to avoid skin 
and eye contact. Avoid breathing spray mist.

FIRST AID

Ingestion: Rinse mouth thoroughly. Do not put any object in 
the mouth of an unconscious person. In case of any symptoms 
of poisoning, take the patient to the doctor and show the label.

Contact with the skin: Wash with plenty of water and soap.

Eye Contact: Flush eyes with plenty of water for 15 minutes.

Inhalation: Remove to fresh air.

Manufactured by 
Heliae Development, LLC
Gilbert, AZ 85297 USA
www.heliae.com
www.phycoterra.com 

Visit www.phycoterra.com for more 
information on use and registration 
or contact Heliae at (800) 998-8538
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Pour plus d’informations sur 
l’utilisation et les enregistrements, 
veuillez visiter le site Web 
www.phycoterra.com ou contacter 
Heliae au (800) 998-8538.

EXCLUSION DE GARANTIE : Le fabricant et le vendeur garantissent 
uniquement que ce produit est conforme à la description du produit 
sur cette étiquette. Le fabricant et le vendeur ne font aucune autre 
représentation ou garantie, expresse ou implicite, découlant de 
l’usage ou commerce, statutaire ou autre, et rejettent toute garantie 
d’adéquation à un usage particulier ou de qualité marchande, ou 
d’éligibilité du produit à un usage commercial particulier. Le fabricant 
et le vendeur n’autorisent aucun agent ou représentant à offrir une 
telle garantie dans la mesure permise par la loi.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Dans la mesure compatible 
avec la loi applicable, en aucun cas le fabricant ou le vendeur ne 
pourra être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires 
ou consécutifs, ou des dommages de leur nature ou des pénalités 
relatives aux marchandises vendues, y compris l’utilisation, 
l’application, la manipulation et disposition. Dans la mesure 
compatible avec la loi applicable, le fabricant et le vendeur ne seront 
pas tenus responsables envers l’acheteur ou l’utilisateur à titre 
d’indemnisation à l’acheteur ou aux clients de l’acheteur, le cas 
échéant, ou pour tout dommage ou somme d’argent, réclamations 
ou demandes de quelque nature que ce soit, résultant de ou en 
raison de l’utilisation abusive ou du non-respect des avertissements 
ou du mode d’emploi des étiquettes des marchandises vendues par 
le fabricant ou le vendeur à l’acheteur. Tous ces risques sont 
assumés par l’acheteur, l’utilisateur ou ses clients. Dans la mesure 
compatible avec la loi applicable, le recours exclusif de l’acheteur 
ou de l’utilisateur, et la responsabilité totale du fabricant ou du 
vendeur sera pour les dommages ne dépassant pas le coût du 
produit. Si vous n’acceptez aucune des instructions d’utilisation, 
des exclusions de garantie ou des limitations de responsabilité, 
n’utilisez pas le produit et renvoyez-le non ouvert au vendeur, et le 
prix d’achat sera remboursé.

BREVETS : www.heliae.com/patents Heliae®, le logo Heliae®, PhycoTerra® 
et le dessin à trois pétales PhycoTerra® sont des marques de commerce de 
Heliae Development, LLC. Toutes les autres marques sont la propriété de 
leurs propriétaires respectifs. PhycoTerra® optimisé par Heliae® Agriculture. 

© 2020 Heliae Development LLC.

AGITER SOIGNEUSEMENT AVANT L’UTILISATION

PhycoTerra® ST convient à toutes les cultures à une dose d’utilisation allant de 58 mL/100 kg de 
semences à 349 mL/100 kg appliquée sur les semences en traitement -simultanément ou dans un 
mélange en cuve avec d’autres traitements, tels que des fongicides, des insecticides et des 
produits biologiques. Par précaution, ceux qui utilisent PhycoTerra® ST avec d’autres traitements 
dans un mélange doivent d’abord faire un test en pot pour vérifier la compatibilité du mélange et 
un test de pH pour s’assurer qu’il n’y a pas d’impact négatif sur les inoculants vivants.

AGITER SOIGNEUSEMENT AVANT L’UTILISATION
La décantation des microalgues est normale et un mélange vigoureux est essentiel.

MODE D’EMPLOI

RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de conserver ce 
produit dans son emballage d’origine jusqu’à son utilisation 
puis de l’utiliser dans son intégralité après l’ouverture. Pour 
une utilisation multiple, le contenant doit être correctement 
scellé après chaque utilisation et conservé dans un endroit sec 
et frais. Évitez tout déversement, car le produit peut créer un 
risque de glissade.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

  GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Portez un équipement de protection individuelle approprié pour 
éviter tout contact avec la peau et les yeux. Évitez de respirer 
les aérosols.

PREMIERS SECOURS

Ingestion : Rincez soigneusement la bouche. Ne mettez aucun 
objet dans la bouche d’une personne inconsciente. En cas de 
symptômes d’intoxication, emmenez le patient chez le médecin 
et montrez-lui l’étiquette.

Contact avec la peau : Rincez les yeux à grande eau pendant 
15 minutes.

Inhalation : Transportez le patient à l’air frais.

Fabriqué par 
Heliae Development, LLC
Gilbert, AZ 85297 USA
www.heliae.com
www.phycoterra.com 
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