
Directions for use 
Read label before use.

•	Pour Cell-Tech soybean inoculant onto layers of seed in the 
planter box. Thoroughly mix seed and inoculant until seeds are 
uniformly coated

•	Each 2.32 kg (5.1 lb) bag of Cell-Tech soybean inoculant treats 
681 kg (1,500 lb, 25 bu, 30 units) of seed or 4,200,000 seeds 
(based on 140,000 seeds per unit)

•	Apply Cell-Tech soybean inoculant at a rate of 85 grams  
(3 oz) per 25 kilograms (55 lb) of seed when planting in new 
ground or fields where nodulation deficiencies have been noted

•	For a list of compatible seed treatments, contact  Novozymes 
BioAg at 1-888-744-5662

Precautions
Store in a cool place away from direct sunlight.

Use before the expiration date.

Plant inoculated seed within 48 hours. 

Protect inoculated seed from sunlight and wind.

Unused Cell-Tech and unplanted Cell-Tech inoculated seed 
should be disposed of in accordance with applicable civil 
statutes and guidelines.

Limited warranty
The seller warrants that this product contains a minimum number of 
Bradyrhizobium japonicum viable cells as specified on this label. The seller 
makes no other warranty expressed or implied as to product viability or 
performance since storage, use, and growing conditions are beyond the seller’s 
control. Seller’s guarantee is limited to the terms set out on the label and 
subject thereto. Buyer assumes the risk to persons or property arising from the 
use or handling of this product and accepts the product on that condition.

Mode d’emploi 
Lire l’étiquette avant l’emploi.

•	Verser l’inoculant Cell-Tech sur les couches de semence dans 
le  coffre du semoir. Mélanger à fond semence et inoculant 
jusqu’à ce  que les semences soient uniformément revêtues

•	Chaque 2.32 kg (5.1 lb) sac de Cell-Tech traite 681 kg  
(1,500 lb, 25 bu, 30 unités) de semence ou 4,200,000 
semences (basé sur 140,000 semences par unité)

•	Appliquer 85 grammes (3 oz) de Cell-Tech par 25 kilogrammes 
(55 lb) de semence pour le semis en sol nouveau ou dans des 
champs où on a  constaté une formation insuffisante de nodules

•	Pour une liste des traitements de semences compatibles, 
communiquez avec Novozymes BioAg au 1-888-744-5662

Precautions
Garder dans un endroit frais, à l’écart de  
l’ensoleillement direct.

Utiliser avant la date d’expiration.

Semer dans les 48 heures la semence inoculée.

Protéger du soleil et du vent la semence inoculée.

De Cell-Tech inutilisé, ou des semences inoculé avec Cell-Tech 
mais pas semé, doivent être éliminé conformément avec 
des statuts et directives civiles applicables.

Garantie limitée
Le vendeur garantie que se produit contient une quantité minimale de cellules 
viable de Bradyrhizobium japonicum comme spécifié sur l’étiquette du produit. Le 
vendeur ne fait aucune autre garantie, expresse ou implicite, quant à la viabilité 
ou performance du produit car l’entreposage, l’utilisation, et les conditions de 
croissance sont hors de contrôle du vendeur. La garantie du vendeur se limite aux 
dispositions énoncées sur l’étiquette et y est assujettie. L’acheteur assume à lui seul 
tous les risques relatifs aux personnes et aux biens découlant de l’utilisation ou de 
la manutention de ce produit et accepte expressément le produit à ces conditions.
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* Available 24 hours a day/7 days a week,  
April-June 15, otherwise business hours.
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