est une formulation liquide à base de concentré d’algues brunes
Ascophyllum nodosum enrichie en éléments nutritionnels, fer (Fe) et manganèse (Mn).
concentré d’Algues
FER ( Fe)
Manganèse ( Mn)

700g/litre
40g/litre
20g/litre

Caractéristiques physico-chimiques
Liquide Densité 1,28

Appliqué par pulvérisation foliaire,
, stimule la nutrition en apportant à la vigne les éléments nécessaires
à un bon démarrage de la végétation surtout en période ou les conditions climatiques ne sont pas favorables à une bonne
assimilation des éléments du sol.

Dose *
3 à 5 litres/ha

Stades d’application
1ère application : feuilles étalées stade E
2ème application : grappes visibles stade F

* Dose étudiée pour une pulvérisation foliaire de 300 à 500 litres d’eau par hectare. Dans le cas d’une utilisation à bas
volume, moins de 200 litres d’eau par hectare, il est possible de concentrer à 1,5% soit 1,5 litre de
pour
100 litres d’eau.
Le concentré d’algues est naturellement riche en protéines, polysaccharides, vitamines, acides aminés et phyto-hormones
qui activent la croissance de la vigne avec un effet anti-stress.
Le manganèse stimule le processus enzymatique et joue un grand rôle dans la synthèse des protéines et permet de
respecter l’équilibre fer / manganèse.
Le fer permet une lutte précoce et efficace contre les chloroses de la vigne.
est indispensable dans des situations de sols froids ou bloqués.

Conditionnement : bidon de 10 litres.

Réalisation Contact Habillages à Beaune Tél. 03 80 24 10 90

Respecter les stades de traitement indiqués. Stocker à l’abri du gel et de la
lumière.
Verser
en dernier dans la cuve en cas de mélange avec les
produits phytosanitaires.
est compatible avec la plupart des
fongicides et des insecticides usuels.

Comme tout traitement par voie foliaire, il est recommandé d’effectuer une
pulvérisation soignée sur les deux faces pour obtenir une efficacité maximum.
Les recommandations contenues dans ce document sont conformes aux connaissances qu’Approchim possède sur le sujet.
Toutefois les recommandations doivent être adaptées aux conditions locales de la parcelle.
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