
MOUILLANT BIOFA
ENGRAIS POUR SOLUTIONS MINERALES NUTRITIVES

NF U 42004
Pota;e {KrO} sôluble dans I'eau : 3,2 o/o

Il s'agit d'un savon potassique d'origine végétale (anciennement
dénommé « savon noir »].

Mode d'emploi :

Vigne, arboriculture, maraîchage et céréales: 0,25 à 0,5 o/o de la solution,
soit 0,5 à 1 litre/ha (densité : 1J en association avec les bouillies de traitement.
Le produit contenant des acides gras avec pH voisin de 10, ne pas l'associer
avec I'ULMASUD ou à d'autres produits très acides comme le LACTOSOUFRE.

Ne pas appliquer pendant la floraison (produit collant, qui pourrait gêner
Ia fécondationl,

Conditionnement :

Bidons de 10 litres. Stocker dans un local fermé hors de la portée des
enfants.

Produit contrôlé par CERTIPAQ BIO futilisation en Agriculture
Biologique selon le règlement CE 83+/2OO7 modifié).
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