RICHESSES GARANTIES
Acides aminés libres ....................... 20% p/p (24,8% p/v)
Azote (N) total .................................. 5,5% p/p (6,8% p/v)
Azote (N) organique ......................... 3,8% p/p (4,7% p/v)
Azote (N) uréique ............................. 1,7% p/p (2,1% p/v)
Matière organique ........................... 24% p/p (29,7% p/v)
Carbone (C) organique ...................... 13,9% (17,2% p/v)
Densité= 1,24Kg/L
pH= 6,1
CARACTÉRISTIQUES
VEGETAMIN 24 est un produit qui contient une haute
concentration en aminoacides procédant de l’hydrolyse de
matériel végétal.
VEGETAMIN 24 est particulièrement indiqué pour son
utilisation comme stimulant végétal, en favorisant les
processus de poussée et développement végétatif. Il aide
également aux plantes à surpasser des situations critiques
comme des transplantations, des sécheresses, des gelées
et d’autres effets négatifs comme l’on peut être des
phytotoxicités
provoquées
par
des
produits
phytosanitaires mal employés.
Son application par fertirrigation, il améliore l'activité de la
flore microbienne et réalise une action complexant en
favorisant l'absorption des nutriments du sol.
COMPATIBILITÉS
Ne pas mélanger avec les produits à réaction alcaline et
pas avec de l’huile, soufre ou cuivre.
Fabricant:

MODE D’EMPLOI
VEGETAMIN 24 peut-être utilisé sur tout type de culture
(horticoles, fruitiers, agrumes, banane, olivier, fraise,
céréale, luzerne, etc.). Son application peut-être foliaire ou
par le moyen de n’importe quel système d’arrosage voie du
sol.
Lorsqu’on applique le produit dans les céréales il peut aller
accompagnant l’herbicide correspondant.
DOSES

CULTURE
Horticoles
Fraise
Fruitiers

Engrais organique à
base des acides aminés

FOLIAIRE
RADICULAIRE
200-250 cc/hl
10 l/ha
150-250 cc/hl
10 l/ha
250-300 cc/hl
15 l/ha
Agrumes
200-350 cc/hl
15 l/ha
Olivier
250-350 cc/hl
15 l/ha
Vigne
200-250 cc/hl
10 l/ha
Amande
250-350 cc/hl
15 l/ha
Banane
150-250 cc/hl
10 l/ha
Betterave
250-300 cc/hl
15 l/ha
Céréale
250-300 cc/hl
15 l/ha
Luzerne
100-200 cc/hl
10 l/ha
Coton
200-300 cc/hl
15 l/ha
Ornementales
250-300 cc/hl
10 l/ha
RECOMMENDATIONS
S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S13 Conserver à l'écart des aliments et boissons, y
compris ceux pour animaux.
Température de stockage: entre 5ºC et 35ºC

Distributeur exclusif:
USINE:
Antigua Azucarera, s/n.
Tel. +34 978 86 00 11
Fax +34 978 86 00 30
e-mail: fabrica@jisa.es
44360 SANTA EULALIA
DEL CAMPO
Teruel – España

BUREAU COMMERCIALE:
Cronista Carreres, nº 9, 6º H
Tel. +34 96 351 79 01
Fax. +34 96 352 39 77
e-mail: jisa@jisa.es
web: www.jisa.es
46003 VALENCIA – España
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