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SOUFRE BIOFA
Mélange d'engrais normés ;

80 % Soufre éfémentaire CE,2O o/o engrais N F U 42004

Poudre mouillable à forte concentration en Soufre, à réaction acide et
réductrice, destinée à apporter une alimentation soufrée à la plante pour
l'aider à résister physiologiquement à la pression des maladies.

Le Soufre Biofa améliore l'effet de l'ensemble des bouillies, hormis celles
qui ont une réaction alcaline [exemple :ARMICARB].

Le Soufre Biofa n'est pas un fongicide homologué contre l'OTdium.
En cas de pression de cette maladie, ajouter un Soufre mouillable homologué à
dose appropriée suivant évaluation et conseil local,

Dose d'emploi :

En Vigne,4 kg/ha en début de saison, et monter ensuite à la dose de 6 à
72 kg/ha suivant préconisations. Eviter de traiter en pleine chaleur. En
arboriculture, même dose, mais tenir compte des sensibilités variétales au
Soufre.

Compatibilité :

Bonne avec les produits ULMASUD, KANNE, SILICUIVRE, SILIZINC et la
plupart de nos spécialités, ainsi que la plupart des produits cupriques. Eviter
le mélange avec les produits très alcalins ou ceux contenant de l'Huile de Pin
fformation de grumeauxJ. Pour d'autres mélanges, nous consulter.

Conditionnement :

Poudre mouillable en sacs de 25 kg.

Produit contrôlé par CERTIPAQ BIO (Utilisation en Agriculture
Biologique selon le règlement CE 834/2007 modifié).
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