Radix (SL)

Composition % p/v :
Azote total (N) :
Anhydride Phosphorique (P 2O5) :
Oxyde de potasse (K 2O) :
Bore :
Cu EDTA :
Fe EDTA :
Mn EDTA :
Zn EDTA :
Mo :
Acides Aminés :
pH : 4,5 - 5
Densité : 1,25 g/ml
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Un Biostimulant formulé pour stimuler le développement
du système racinaire et faciliter l’émission de nouvelles
racines sur toutes cultures, en particulier lors de la
phase de post-transplantation.
RADIX (SL) est un produit spécialement formulé pour favoriser et activer le développement
du système racinaire, et faciliter l’émission de nouvelles racines sur toutes cultures mais tout
particulièrement sur cultures maraîchères en phase de post-transplantation.
RADIX (SL) est à base de NPK, riche en acides aminés d’origine végétale, microéléments chélatées,
biostimulants racinaires et eliciteurs spécifiques (SAR), qui dispose une vitesse d’assimilation et
translocation très rapide, permettant une absorption optimale des éléments

Dose et mode d’emploi :
Cultures

APPLICATION FOLIAIRE

FERTIRRIGATION

MARAÎCHAGE ET
CULTURES
ORNEMENTALES

De 250 à 300 cc / 100 litres d’eau.
Dès que la surface foliaire le permet.
Répéter le traitement si nécessaire,
avec un intervalle de 2 à 3 semaines.

Le premier mois, appliquer de 1,5 à 3
litres par hectare et semaine.
Pendant le reste du cycle végétatif,
appliquer 2 à 3 litres par hectare.
Répéter si nécessaire tous les 15 jours.

ARBRES ET
ARBUSTES

De 300 à 400 cc / 100 litres d’eau.
Avant et après la floraison.
Répéter le traitement si nécessaire
tous les 15 jours.
* Ne pas appliquer sur pruniers.

Après la plantation, avant et après
floraison.
Appliquer de 3 à 5 litres par hectare,
à chaque traitement.

HYDROPONIQUES

FICHE TECHNIQUE

Dept. Technique :

Appliquer de 1 à 1,5 litre par hectare
et semaine.
Diluer dans l’eau d’irrigation.

Distributeur exclusif :
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