Nature’s Source® Foliar Essentials Vaporisation Bionutritive™ foliaire
Guide métrique du producteur

Renouvelable.
Efficace.
Tout naturellement efficace.

Nature’s Source Foliar Essentials

Vaporisation foliaire supplémentaire
Foliar Essentials pour augmenter le
potentiel nutritif des récoltes.

L’application de Foliar Essentials stimule une croissance
plus compacte avec une meilleure absorption de
nutriments et un tonus amélioré.

Serre et pépinière
Appliquer au besoin tous les 7 à 14 jours en tant que
vaporisation foliaire pour améliorer l’absorption des
nutriments et le tonus des végétaux.
Tableau des taux d’injection
Litres nécessaires pour préparer 4 L de solution
de réserve
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Est un ajout utile à tout programme de nutrition et on
peut commencer à l’appliquer pendant la multiplication
et continuer pendant le cycle de croissance entier de
la plante.

Les composés naturels
trouvés dans l’extrait
d’oléagineux stimulent
l’absorption des
nutriments.
Compatible avec les nouveaux produits chimiques.
Évitez le mélange en cuve avec des microéléments ou
des fongicides à base de métaux lourds.
Il n’est pas nécessaire d’ajouter des adjuvants lors des
mélanges en cuve ou de l’application à partir d’une
solution injectée.
Un essai de floculation est toujours recommandé.

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Taux de mélange en cuve :
Application en serre :
2 à 4 litres par cuve de 400 L

Azote total (N)................................................................... 2 %
Phosphate assimilable (P2O5)............................................. 1 %
Potasse soluble (K2O)........................................................ 1 %
Liste d’ingrédients : Extrait fermenté de graines d’oléagineux
4,54 kg (10 lb) par 3,8 L (1 gallon) à 20 ˚C (68˚F)

Application en champ :

Sans pathogènes – Sans métaux lourds – Sans OGM

10 à 50 litres par hectare

Application aérienne :

1,25 à 2,5 litres par hectare dans un minimum
de 40 L d’eau

Formats
disponibles :

4.7

US GAL.
Boîte

55

US GAL.
Fût

275

US GAL.
Réservoir
portatif

Livraison
en vrac par
camion et train

Site Web : www.NS-PF.com
Courriel : info@NS-PF.com
Téléphone : 888 839-8722
Visitez le site Web NS-PF.com pour connaître
les conditions de vente courantes.
Pour l’annuaire complet de l’entreprise,
consultez le site http://NS-PF.com/ContactUs/
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