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Est un Biostimulant sous forme liquide à applications foliaires et fertirrigation, concentré
en extraits d’Ascophyllum nodosum, et enrichi en Oxyde de Potassium sous forme de
complexeOrganique de grande pureté à fort pouvoir de pénétration et translocatio
 La présence de ces extraits d’algue contenant de façon totalement naturelle un certai
 nombre de facteurs de stimulations comme les cytokinines, et les auxines mais aussi
mannitol et acide alginique influs possitivement sur l’ensemble des processus
physiologique de la plante en stimulant son développement et sa meilleure résistance
face à des stress environnementaux ( sécheresse, froid,...) 

Biostimulant à base  d’Ascophyllum nodosum

Composition

Extrait d’algues solubilisés ( Ascophyllum nodosum ) ............................................20%

Oxyde de potassium (K20 ) complexé par des acides polycarboxyliques ...............10 %

Matière Organique ( Agent de stimulation 100 % naturel ....................................10 %

Dose et mode d’emploi

PH = 6,0 - 6,5

Densité : 1200 g/l

Cultures Stades d’application Dose / Hectare

Cultures
Maraîchères

Tout au long du cycle végétatif
en démarrant les applications 1
mois après plantation, puis
toutes 2 semaines 

Agrumes 1er passage : juste avant floraison
2 sd application : a l’application des fruits, puis
une application toutes les 2 semaines.
Dernière application : 15 au 20 jours avant
récolte.

Fruitiers Au Bourgeonnement. Avant , prendre et après
floraison.
Grossissement des fruits. 15 jours avant
récolte 

Vigne Tout au long des phases de croissance
végétative floraison en encadrement
grossissement des fruits, 15 jours avant
récolte.

Oliviers Début de floraison grossissement des fruits
Puis 2 semaines plus tard et 15 jours avant
récolte. 

Compatibilité

Stockage du produit :
conserver le produit à l’abri du soleil et de l’humidité, dans son
emballage d’origine fermé loin des aliments dans un local aéré.
Eviter de stocker le produits à uen température supérieure à 35°C.

Garantie et responsabilité
le fabricant garantie la composition et le contenance du produit
à condition qu’il soit remis à l’utilisateur dans le conditionnement
d’origine intacte.

Risque pour l’utilisateur
l’utilisateur assume les risques pour les préjudices résultats de facteurs
indépendants de la volenté du fabricant.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les préjudices dus à un
stockage ou à une utilisation non conforme aux recommanations.

ALGMAX : est compatible avec la plus part des produits
phytosanitaires et fertilisants existants dans de marchais
de tous façons donné la diversité de produits, en cas de
duit essai préalable est conseillée.
* ne pas appliquer, en conditions de températures élevées.

Précaution:
Eviter de fumer, boire ou manger pendant la manipulation
 du produit.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement
avec de l’eau claire.
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