
PH : 11,0 ( produit pur)

Densité : 1100 g/l
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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 une 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.

Synergie  : Est compatible avec la plupart des produits
phytosanitaires et fertilisants existants sur de marché. Nous conseillons
de réaliser, en cas de doute, un essai au préalable avant généralisation
du traitement.
Ne pas mélanger avec des fertilisants et/ ou produits à PH très acide.

* 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.

Engrais liquide CE NPK riche en acide aminés , et extraits d’algues, à fort
pouvoir de pénétration et translocation agissant comme Biostimulant

SYNERGIE est un engrais liquide de nouvelle génération intégrant l’ensemble des éléments majeurs (NPK) mais également concentré en extraits d’algues, acides 
aminés  
D’origine végétale, et polysaccharides. 
  

Spécialement formulé pour être utilisé en applications foliaires, SYNERGIE dispose d’un pouvoir de pénétration et de translocation très élevés permettant une 
migration rapide de l’ensemble des éléments au travers des tissus de la plante. 
  

Son utilisation a pour objectif de stimuler et de favoriser une meilleure floraison – nouaison, ainsi qu’une meilleure résistance au stress par la présence importante 
d’éléments agissant directement sur l’ensemble des métabolismes enzymatiques de la plante. 

 
Doses pour toutes cultures Stades d'application

Céréales
2 l itres/hectare et par passag e.                                                                        
Nombre d'applications : 2 so it                                 

4 litres/h ectare au total

. Avant et Après Floraison

. Grossissement des fruits

. Véraison

. Période de stress

Toutes cultures: de 150 à 200 
cc/100 litres d'eau

Doses pour toutes cultures Stades d’application


	Page 1

