
Composition: N : 14g/kg ; P2O5 : 6g/kg ; K2O: 12 g/kg 

VERGERS : 50L. de prêle / 200 L. d'eau /hectare

CEREALES : 20L. de prêle / 80 L d'eau / hectare

MARAICHAGES : 20L. de prêle / 80 L d'eau / hectare

HORTICULTURE : 20L. de prêle / 80 L d'eau / hectare

VIGNE : 20L. de prêle / 80 L d'eau / hectare

Conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière

5°c à 25°c, limiter les variations de températures
      

  L’utilisation de gants et masque de protection est recommandée.
  Conserver hors de portée des enfants, animaux et à l’écart des aliments et boissons.
  La solution du traitement doit être faite avec de l’eau NON CHLOREE (eau du service d’eau).
  Aucun autre produit ne doit être mélangé, hormis ceux de J3C agri.
  L’appareil doit être propre et nettoyé avant chaque utilisation

Connaitre le pH et la dureté de votre eau, afin de pouvoir la corriger. 

Les excès de dureté et un pH élevé limitent l’assimilation des produits par la plante. 

Nous pouvons réaliser un  contrôle de votre eau de traitement et vous donner les corrections à apporter.

100% macération de prêle

DOSAGE (se référer aux fiches cultures) 

A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser la dose prescrite.

La conservation et le stockage: 

Conditionnements

 Solution mère d'éléments majeurs et d'oligo-éléments

ENGRAIS POUR SOLUTIONS NUTRITIVES MINERALES NFU 42 004

Etant un produit naturel, les valeurs indiquées peuvent subir de légères variations.

J3C PRELE

Cette fiche technique est la propriété de la société J3C agri ®

 Protégé par l’Art L122-3 du CPI, toute reproduction, copie, diffusion est interdite.

Lutte contre les situations de stress externes

Créer un milieu défavorable à la prolifération des champignons

Favorise la photosynthèse

BAG IN BOX

1 000 litres

500 litres

250 litres

25 litres

3 litres

1,5 litres

CERTIFICATION J3C n°: AB0558A1911


