POTASSIO 30
Engrais potassique fluide
RICHESSE GARENTIES :
Oxyde de Potassium (K2O) hydrosoluble : 30%p/p (375Gr/L).

Caractéristiques :
POTASSIO 30 est une solution limpide de couleur jaune exempte de chlore à solubilité totale dans
l´eau (20°C). L´application de POTASSIO 30 dans la phase de croissance des cultures, entraine : une robustesse
accrue de la plante, une meilleure résistance aux mauvaises conditions climatiques, un meilleur développement
végétatif dans les régions disposant de manque d´eau d´irrigation.
De plus, l´utilisation de POTASSIO 30, dans la phase qui précède le grossissement et la maturation
des fruits, aussi bien pour les cultures horticoles qu´arborescentes, favorise l´augmentation de la teneur en sucre
tout en améliorant la couleur des fruits et des fleurs sur les plantes ornementales.
Il est conseillé de l´appliquer au sol par fertigation aux doses de 80-120 Kg/Ha à réitérer selon les
caractéristiques du sol, du type de cultures et de leur état végétatif. Afin d´éviter tout précipite insoluble, il est
conseillé de ne pas le mélanger avec des produits contenant du Calcium ou du Magnésium, éviter également les
mélanges directs avec l’acide phosphorique.

Dosages et période d'utilisation
Manipule avec précaution.
Conserver dans un endroit sec entre 5°C et 45°C.
Pour plus des renseignements contacter notre bureau technique.

PRECAUTIONS:
- Manipuler avec précaution
- Conserver dans un endroit sec entre 5 et 45 °C
- Lavez les mains après l´utilisation du produit.
- En cas de contact avec les yeux, lavez-les avec de l´eau abondante.
- Garder les récipients fermés et les tenir hors de portée des enfants et des animaux.

EMBALLAGE DISPONIBLE :
1Kg, 6Kg, 30Kg et 1250Kg.
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