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Acti’Nutrition
VIGNE

®

ENGRAIS POUR SOLUTIONS NUTRITIVES MINERALES
Prêt à l'emploi d'oligo éléments - NFU 42-004 Classe II

Engrais contenant un (ou des) oligo-élément(s) – A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser la dose adéquate.
La(ou les) concentration(s) d'emploi conseillée(s) à l'appréciation du responsable de la mise en marché, sous réserve qu'elle(s) respecte(nt) les
concentrations limites qui découlent des dispositions de l'article 6 « conditions d'emploi ».

MODE D’EMPLOI
Vigne en production :
5 passages :
2 passages solide à 5Kg/Ha/passage (avril et septembre, à épandre au sol
avant pluie)
3 passages liquides à 1L/Ha en pulvérisation (mai/juin/juillet)

COMPOSITION

PRÉCAUTIONS

Numéro de lot :

Elément fertilisant secondaire

Oligoélements

Eau de source
Eau de mer
Extraits de plantes

Bore (B)

3.6 mg/L

Cobalt (Co)

0.03 mg/L

Cuivre (Cu)

0.037 mg/L

Molybdène (Mo)

0.03 mg/L

Zinc (Zn)

0.16 mg/L

Magnésium (Mg)

69.4 mg/L

Aucune précaution d’emploi

A utiliser avant :

Poids net :

5L

AXIOMA France est une entreprise
corrézienne innovante spécialisée
dans la conception et la fabrication de
complexes biostimulants pour le monde
animal et végétal. Nos formulations
innovantes inspirées des interactions
naturelles, représentent le fruit de
20 années de recherche appliquée
du champ au laboratoire, ce qui nous
permet de prendre en compte l’ensemble
des contraintes réelles du terrain dès
la conception. Notre technologie «
Activ’Nutrition », dédiée au règne végétal,
repose sur l’agencement complexe
d’extraits de plantes fraîches, d’eau de
mer et d’oligoéléments. Concrètement,
nos biosolutions certifiées UAB,
permettent d’améliorer l’assimilation
des nutriments. Ainsi, nous améliorons
le développement racinaire/foliaire, la
résistance aux maladies/ravageurs, la
résistance aux aléas climatiques, et les
valeurs nutritionnelles/sensorielles des
productions, tout en réduisant les intrants
chimiques.

Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement (CE) n. 834/2007.
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