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ENTREPRISE
Francisco R. Artal, depuis 1895
Qui sommes nous
Artal Smart Agriculture est l'entreprise espagnole la plus expérimentée dans le secteur, étant
également la première à fabriquer des engrais liquides.
Fondée en 1895 et à ce jour encore entre les mains de la famille Artal, nous nous consacrons
au développement, formulation et commercialisation de produits pour une agriculture sûre,
durable et hautement productive. Nous sommes actuellement présents dans plus de 30 pays.
Artal est crédibilité, innovation et évolution.
Qu'est-ce que nous différencie
Notre nouvelle technologie Artal "0.0 Résidu": 0 résidu - 0 jours de délai de sécurité.
Nous sommes la première entreprise au monde à développer une gamme d'activateurs du
système immunitaire Effet Priming: PRIMTAL «Technologie sans stress»
- Compatibles avec la lutte biologique
- Applicables par irrigation

HISTOIRE
Notre fondateur, Francisco R. Artal del Tormo, a installé le premier entrepôt dans le Grao de
Valence et plus tard, son usine d'engrais organiques à la périphérie de la ville. Suivant ses
traces, son ﬁls Francisco Artal Villanueva a agrandi et modernisé l'usine, produisant également
des engrais composés et organo-minéraux.

FONDATEUR

2e GÉNÉRATION

3e GÉNÉRATION

Dès 1986, le petit-ﬁls du fondateur, Francisco R. Artal Such, a construit les installations actuelles
au parc industriel Fuente del Jarro à Paterna (Valence), où la quatrième génération de la famille
Artal poursuit le travail commencé par son arrière-grand-père, innovant et évoluant avant les
besoins actuels du secteur et développant l'expansion internationale des produits Artal.

Francisco et Juan Artal Huerta
4e GÉNÉRATION

Recherche + Développement + Innovation
Nous comprenons que la meilleure façon de rechercher, développer et innover est en collaboration avec les différentes universités, centres de recherche et avec nos clients, en plus de
mener nos propres tests, comme le montrent les accords conclus avec les suivantes Universités:
• Université Polytechnique de Valence (Espagne)
• Université Polytechnique de Cartagena (Espagne)
• Université de Saragosse (Espagne)
• Université de Córdoba (Espagne)
• Université d’Agadir (Morocco)
• Université Jaume I de Castellón (Espagne)
Nous avons reçu le prix THANIT dans la région de Murcie avec la mention spéciale à développement technologique dans la production agricole.
Prix d'Excellence Technique au salon Four Oaks pour PRIMTAL "Stress-free technology", l'événement le plus important de l'industrie horticole au Royaume-Uni.
Prix en Biotechnologie pour le secteur agricole 2020, décerné par le journal La Razón dans son
IV édition des prix de la Technologie et de l'Innovation.
Prix 2021 à l'Innovation Biotechnologique pour la gamme Primtal.

PARTOUT DANS LE MONDE

Notre entreprise, partout le Monde
Brésil
Chili
Chine
Corée du Sud
Équateur
Égypte
Espagne
France
Ghana
Grèce
Guatemala
Hollande

Iran
Iraq
Israël
Italie
Jordanie
Liban
Libye
Maroc
Mexique
Nicaragua
Nigeria
Pakistan

Pérou
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
République Dominicaine
Roumanie
Russie
Syrie
Thaïlande
Turquie
Uruguay
Vietnam
Yémen

Premiers Activateurs Immunologiques
“Effet Priming”

CE N’EST PAS DE LA MAGIE, C’EST DE LA SCIENCE

ÇA MARCHE

PRIMTAL WF
Activateur du système immunitaire - “Stress-free technology”
TENEURS GARANTIES:
Acide Alginique:
Mannitol:

% p/p

% p/v

2,50
0,60

2,68
0,64

Extrait Liquide d’algues – Ascophyllum Nodosum
Control ECOCERT SA F-32600
Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux
Règlements (UE) n° 2018/848 et 2021/1165 et NOP

Propriétés
PRIMTAL WF est l'un des produits de la nouvelle gamme innovante basée sur le «priming», un mécanisme d'activation du
système immunitaire de la plante qui ne génère pas de stress, développé par ARTAL en collaboration avec “l'Université de
Castellón (Espagne) - Groupe d'intégration métabolique et de signalisation cellulaire - Domaine de physiologie végétale ”.
PRIMTAL WF est un activateur du système immunitaire qui contient des métabolites végétaux spéciﬁques basés sur le
priming pour augmenter la capacité de réponse du système immunitaire des plantes en présence d'aleurodes et d'autres
insectes suceurs.
Caractéristiques de PRIMTAL WF:
- Il active des différentes routes de défense en même temps
- Il freine l’émergence de résistances
- Il ne génère pas de stress
- Compatible avec la lutte biologique (faune auxiliaire utile)
- Certiﬁé pour l’agriculture organique-biologique
- Résidu 0.0: 0 résidus – 0 jours de délai de sécurité

Cultures
PRIMTAL WF est recommandé pour tous les types de cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes, horticoles,
extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 1 - 1,5 l / ha et application.
Radiculaire: 1,5 - 2,5 l / ha et application.
CULTURE

DOSES l/ha
Foliaire

Radiculaire

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Légumes-fruitt

1 - 1,5

1,5 - 2,5

Tous les 7 – 10 jours

Légumes-feuille

1 - 1,5

1,5 - 2,5

Tous les 7 – 10 jours

Citrus et cultures subtropicales

1 - 1,5

1,5 - 2,5

Tous les 10 – 15 jours

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

1 - 1,5

1,5 - 2,5

Tous les 10 – 15 jours

Extensives et ornementales

1 - 1,5

1,5 - 2,5

Tous les 10 – 15 jours

Compatibilités
PRIMTAL WF est compatible avec la plupart des engrais et produits agrochimiques connus, bien qu'il soit conseillé d'effectuer
un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du cuivre, du soufre et des produits de réaction acide.

PRIMTAL RS
Activateur du système immunitaire - “Stress-free technology”
TENEURS GARANTIES:

% p/p

% p/v

10,00

12,00

Potassium (K2O) soluble dans l’eau:
*Aussi disponible en version ECO (certiﬁé par ECOCERT)

Propriétés
PRIMTAL RS est l'un des produits de la nouvelle gamme innovante basée sur le «priming», un mécanisme d'activation du
système immunitaire de la plante qui ne génère pas de stress, développé par ARTAL en collaboration avec «l'Université de
Castellón (Espagne) - Groupe d'intégration métabolique et de signalisation cellulaire - Domaine de physiologie végétale ".
PRIMTAL RS est un activateur du système immunitaire qui contient des métabolites végétaux spéciﬁques basés sur le priming
pour augmenter la capacité de réponse du système immunitaire des plantes en présence d'acariens comme l’araignée rouge.
Caractéristiques de PRIMTAL RS:
- Il active des différentes routes de défense en même temps
- Il freine l’émergence de résistances
- Il ne génère pas de stress
- Compatible avec la lutte biologique (faune auxiliaire utile)
- Résidu 0.0: 0 résidus – 0 jours de délai de sécurité

Cultures
PRIMTAL RS est recommandé pour tous les types de cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes, horticoles,
extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires.
Dose d'application générale:
Végétaux: Racinaire: 2,5 – 3 l/ha et application.
Fréquence d’application: tous les 7 - 10 jours.
Arbres fruitiers: Racinaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Fréquence d’application: tous les 10 - 15 jours.

CULTURE

DOSES l/ha
Radiculaire

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Légumes-fruitt

2,5 – 3

Tous les 7 – 10 jours

Légumes-feuille

2,5 – 3

Tous les 7 – 10 jours

Citrus et cultures subtropicales

2,5 – 5

Tous les 10 – 15 jours

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2,5 – 5

Tous les 10 – 15 jours

1,5 – 2,5

Tous les 10 – 15 jours

Extensives et ornementales

Compatibilités
PRIMTAL RS est compatible avec la plupart des engrais et produits agrochimiques connus, bien qu'il soit conseillé d'effectuer
un test préalable.

PRIMTAL FG
Activateur du système immunitaire - “Stress-free technology”
TENEURS GARANTIES:

% p/p

% p/v

Bore (B) soluble dans l’eau:

1,00

1,06

Molybdène (Mo) soluble dans l’eau:

1,00

1,06

Control ECOCERT SA F-32600
Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux
Règlements (UE) n° 2018/848 et 2021/1165

Propriétés
PRIMTAL FG est l'un des produits de la nouvelle gamme innovante basée sur le «priming», un mécanisme d'activation du
système immunitaire de la plante qui ne génère pas de stress, développé par ARTAL en collaboration avec «l'Université de
Castellón (Espagne) - Groupe d'intégration métabolique et de signalisation cellulaire - Domaine de physiologie végétale ".
PRIMTAL FG est un activateur du système immunitaire qui contient des métabolites végétaux spéciﬁques basés sur le priming
pour augmenter la capacité de réponse du système immunitaire des plantes en présence de champignons nécrotrophes
comme le botrytis.
Caractéristiques de PRIMTAL FG:
- Il active des différentes routes de défense en même temps
- Il freine l’émergence de résistances
- Il ne génère pas de stress
- Compatible avec la lutte biologique (faune auxiliaire utile)
- Certiﬁé pour l’agriculture organique-biologique
- Résidu 0.0: 0 résidus – 0 jours de délai de sécurité

Cultures
PRIMTAL FG est recommandé pour tous les types de cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes, horticoles,
extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 - 2,5 l / ha et application.
Radiculaire: 2,5 - 3 l / ha et application.

CULTURE

DOSES l/ha
Foliaire

Radiculaire

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Légumes-fruitt

1 - 1,5

1,5 - 2,5

Tous les 7 – 10 jours

Légumes-feuille

1 - 1,5

1,5 - 2,5

Tous les 7 – 10 jours

Citrus et cultures subtropicales

1 - 1,5

1,5 - 2,5

Tous les 10 – 15 jours

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

1 - 1,5

1,5 - 2,5

Tous les 10 – 15 jours

Extensives et ornementales

1 - 1,5

1,5 - 2,5

Tous les 10 – 15 jours

Compatibilités
PRIMTAL FG est compatible avec la plupart des engrais et produits agrochimiques connus, à l'exception des huiles minérales
et des produits de réaction alcaline, bien qu'il soit conseillé d'effectuer un test préalable.

VEGEAMINO
Acides aminés libres d'origine végétale
TENEURS GARANTIES:
Acides aminés libres:
Azote Total (N):
Azote Organique:

% p/p

% p/v
24,80
3,97
3,97

20,00
3,20
3,20

Acides aminés présents:
ASP – VAL – GLU (14%) – PHE – SER – ILE – GLY (5%) – LEU –
THR –LYS – ARG – HIS – ALA – PRO – TYR – MET

Propriétés
VEGEAMINO est un bioactivateur à base d’acides aminés libres obtenus par hydrolyse de protéines d’origine végétale qui agit
comme activateur de la physiologie et des processus hormonaux.
- Stimule la fonction chlorophylle de la plante et accélère le développement végétatif des cultures.
- Améliore et active l'assimilation des oligo-éléments, renforçant leur effet s’ils s’appliquent conjointement.
- Renforce l'action des fongicides et des insecticides, il est donc recommandé de les mélanger.
VEGEAMINO est spécialement recommandé avant et pendant la pousse parce qu’il favorise et fait progresser le développement de la culture, augmentant la vigueur des plantes et améliorant sa résistance à certaines maladies. Il est également
recommandé pour favoriser le développement de la culture dans les premiers stades (plantes jeunes ou récemment
transplantées), pendant les étapes critiques de la culture et pour faire face aux situations de stress.

Cultures
VEGEAMINO est recommandé pour tous les types de cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes, horticoles,
extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 - 3 l / ha et application. Appliquer tous les 15 – 21 jours.
Radiculaire: 2 - 4 l / ha et application. Appliquer tous les 15 – 21 jours.
Il est conseillé de l'appliquer avec un produit nutritionnel adapté aux besoins de la culture.
CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2 – 2,5

2–3

2 – 4 applications, en croissance active et avec les produits phytosanitaires

Légumes-feuille

2 – 2,5

2–3

2 – 4 applications, en croissance active et avec les produits phytosanitaires

Citrus et cultures subtropicales

2–3

2,5 – 4

Préﬂoraison, chute des pétales et pendant la nouaison

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2–3

2,5 – 4

Pousse, préﬂoraison, nouaison et maturation

Extensives et ornementales

2–3

2,5 – 4

2—4 applications, conjointement avec des herbicides, post-urgence, au
début et à la ﬁn du taillage

Compatibilités
VEGEAMINO est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, même s'il est
conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, des solutions de soufre ou de cuivre, sauf
sur les oliviers, où il peut être utilisé avec le cuivre.

AMINOTAL
Acides aminés libres 15%
TENEURS GARANTIES:
Acides aminés libres:
Azote Total (N):
Azote Ammoniacal:
Azote Organique:

% p/p
15,00
4,50
1,80
2,60

% p/v
16,80
5,04
2,02
2,91

Acides aminés présents:
ASP – VAL – GLU (5,5%) – PHE – SER – ILE – GLY – LEU – THR
LYS – ARG – HIS – ALA – PRO – TYR – HYP – MET

Propriétés
AMINOTAL est un bioactivateur à base d’acides aminés libres obtenus par hydrolyse acide de protéines de faible poids
moléculaire. Les éléments qu’il contient agissent comme activateurs des processus biologiques de la plante et comme source
d’approvisionnement rapide d’azote. Il contient un aminogramme équilibré qui permet son utilisation à n’importe quel
moment du développement des cultures
AMINOTAL améliore l’assimilation d’autres nutriments minéraux (azote, phosphore, potassium, microéléments, etc.) de plus il
renforce l’action de fongicides, insecticides et herbicides de contact, raison pour laquelle son application conjointe avec ces
derniers est recommandée.
AMINOTAL est spécialement recommandé pendant les époques de froid, parce qu’il favorise et fait progresser le développement de la culture, augmentant la vigueur des plantes et améliorant sa résistance au froid et à certaines maladies. Il est
également recommandé pour favoriser le développement de la culture dans les premiers stades (plantes jeunes or récemment transplantées), pendant les étapes critiques de la culture et pour faire face aux situations de stress.

Cultures
AMINOTAL est recommandé pour tous les types de cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes, horticoles,
extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 - 3 l / ha et application. Appliquer tous les 15 – 21 jours.
Radiculaire: 2 - 4 l / ha et application. Appliquer tous les 15 – 21 jours.
Il est conseillé de l'appliquer avec un produit nutritionnel
adapté aux besoins de la culture.
DOSES l/ha
APPLICATIONS / FRÉQUENCE
CULTURE
Foliaire
Radiculaire
Légumes-fruitt

2 – 2,5

2–3

2 – 4 applications, en croissance active et avec les produits phytosanitaires

Légumes-feuille

2 – 2,5

2–3

2 – 4 applications, en croissance active et avec les produits phytosanitaires

Citrus et cultures subtropicales

2–3

2,5 – 4

Préﬂoraison, chute des pétales et pendant la nouaison

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2–3

2,5 – 4

Pousse, préﬂoraison, nouaison et maturation

Extensives et ornementales

2–3

2,5 – 4

2—4 applications, conjointement avec des herbicides, post-urgence, au
début et à la ﬁn du taillage

Compatibilités
AMINOTAL est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, bien qu'il soit pratique
d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des solutions alcalines ou contenant des composés cuivriques ou des
huiles; il peut être régulièrement appliqué avec du cuivre sur les oliviers; s'il est mélangé avec du soufre, le taux le plus bas
doit être utilisé.

AMINOTAL SUPER
Acides Aminés libres à concentration élevée
TENEURS GARANTIES:
Acides aminés libres:
Azote Total (N):
Azote Ammoniacal:
Azote Organique:

% p/p
30,00
9,00
3,60
5,20

% p/v
36,90
11,07
4,43
6,40

Acides aminés présents:
ASP – VAL – GLU (5,5%) – PHE – SER – ILE – GLY – LEU – THR
LYS – ARG – HIS – ALA – PRO – TYR – HYP – MET

Propriétés
AMINOTAL Super est un bioactivateur à base d’acides aminés libres obtenus par hydrolyse acide de protéines de faible poids
moléculaire. Les éléments qu’il contient agissent comme activateurs des processus biologiques de la plante et comme source
d’approvisionnement rapide de d’azote. Il contient un aminogramme équilibré qui permet son utilisation à n’importe quel
moment du développement des cultures.
AMINOTAL Super améliore l’assimilation d’autres nutriments minéraux (azote, phosphore, potassium, microéléments, etc.) de
plus il renforce l’action de fongicides, insecticides et herbicides de contact, raison pour laquelle son application conjointe avec
ces derniers est recommandée.
AMINOTAL Super est spécialement recommandé pendant les époques de froid, parce qu’il favorise et fait progresser le
développement de la culture, augmentant la vigueur des plantes et améliorant sa résistance au froid et à certaines maladies.
Il est également recommandé pour favoriser le développement de la culture dans les premiers stades (plantes jeunes ou
récemment transplantées), pendant les étapes critiques de la culture et pour faire face aux situations de stress.

Cultures
AMINOTAL Super est recommandé pour tous les types de cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes,
horticoles, extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 1 – 1,5 l / ha et application. Appliquer tous les 15 – 21 jours.
Radiculaire: 1 - 2 l / ha et application. Appliquer tous les 15 – 21 jours.v
Il est conseillé de l'appliquer avec un produit nutritionnel
adapté aux besoins de la culture.
DOSES l/ha
APPLICATIONS / FRÉQUENCE
CULTURE
Foliaire
Radiculaire
Légumes-fruitt

1 – 1,5

1–2

2 – 4 applications, en croissance active et avec les produits phytosanitaires

Légumes-feuille

0,5 – 1

1–2

2 – 4 applications, en croissance active et avec les produits phytosanitaires

Citrus et cultures subtropicales

1 – 1,5

1–2

Préﬂoraison, chute des pétales et pendant la nouaison

0,5 – 1,5

1–2

Pousse, préﬂoraison, nouaison et maturation

1 – 1,5

1–2

2—4 applications, conjointement avec des herbicides, post-urgence, au
début et à la ﬁn du taillage

Arbres fruitiers, oliviers et vignes
Extensives et ornementales

Compatibilités
AMINOTAL Super est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, bien qu'il soit
pratique d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des solutions alcalines ou contenant des composés cuivriques
ou des huiles; il peut être régulièrement appliqué avec du cuivre sur les oliviers; s'il est mélangé avec du soufre, le taux le
plus bas doit être utilisé.

NEMARTAL
Fortifiant racine
TENEURS GARANTIES:
Bore (B) soluble dans l’eau:
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau:
Cuivre* (Cu) complexé:
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v

0,50
2,00
2,00
0,10

0,59
2,36
2,36
0,18

*Agent complexant: Acide Lignosulphonique.
Il contient également des composés organiques et des précurseurs de
brassinolides.

pH= 2,6
1 l= 1,18 kg

Control ECOCERT SA F-32600
Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux
Règlements (UE) n° 2018/848 et 2021/1165

Propriétés
NEMARTAL est un inducteur physiologique Résidus 0.0, résultat d'un processus de développement exhaustif mené par le
département R + D + i d'Artal Smart Agriculture, à base de microéléments, de composés organiques et de précurseurs de
brassinolides.
NEMARTAL est spécialement formulé pour renforcer les racines des plantes et obtenir un système racinaire bien développé,
structuré et opérationnel même en présence de nématodes.
NEMARTAL n'a pas d'effet nématicide ou nématostatique. Il agit directement sur les tissus méristématiques responsables de
la croissance des plantes, renforçant le système racinaire, permettant aux plantes d'augmenter à la fois le nombre de fruits
récoltés et la production totale récoltée.
L'application de NEMARTAL:
- Réactive / régénère le système racinaire ralenti par les facteurs de stress
- Augmente la résistance endogène de la plante à l'adversité
- Stimule le développement des tissus méristématiques primaires et secondaires de la racine
- Augmente le nombre d'entre-nœuds dans les cultures horticoles
- Augmente le rendement (kg/ha)

Cultures
NEMARTAL est recommandé pour tous les types de cultures : arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes et horticoles.

Doses et mode d’emploi
Application racinaire.
Doses générales d'application:
Racinaire: 2 – 3 l/ha et application .
CULTURE

DOSES L/ha
Racinaire

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Légumes-fruit

2 - 2,5

Tous les 15 jours après la transplantation

Légumes-feuille

2 - 2,5

Tous les 15-20 jours après la transplantation

Citrus et cultures subtropicales

2,5 - 5

Applications mensuelles du bourgeonnement jusqu'à 30 jours avant la récolte

Arbres fruitiers, olivier et vigne

2,5 - 5

Applications mensuelles du bourgeonnement jusqu'à 30 jours avant la récolte

Compatibilités
NEMARTAL est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires connus, à l'exception des huiles minérales et des produits
de réaction alcaline, bien qu'il soit conseillé d'effectuer un test préalable.
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ENRAIZAL
Inducteur développement racinaire – Effet “Boostant”
TENEURS GARANTIES:
Acides aminés libres:
Azote Total (N):
Azote Organique:
Azote Nitrique:
Azote Uréique:
Phosphore (P2O5) soluble dans l’eau:
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:
Bore (B) soluble dans l’eau:
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v

4,20
6,00
0,82
0,95
4,23
2,00
4,00
0,01
0,05
0,05

4,83
6,90
0,94
6,40
4,86
2,30
4,60
0,01
0,06
0,06

Acides aminés présents:
ASP – VAL – GLU – PHE – SER – ILE – GLY (3%) – LEU – THR – LYS (1%)
ARG – HIS – ALA – PRO – TYR – MET

Propriétés
ENRAIZAL est un produit à base d'acides aminés enrichi en NPK et en micronutriments. Il contient des dérivés de bases
puriques qui lui confèrent une activité biostimulant; lorsqu'il est appliqué après la transplantation, il favorise la croissance des
racines et la colonisation mycorhizienne.
Son application est recommandée depuis la transplantation ou lorsque l'encouragement de l'enracinement est souhaitable. Il
a également un effet positif dans les situations de stress (sécheresse, gel, états de carence, grêle, ...) ou lorsqu'il est nécessaire de relancer la croissance et le développement de la culture dans les premiers stades.

Cultures
ENRAIZAL est recommandé pour tous les types de cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes, horticoles,
extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l / ha et application.
Radiculaire: 2,5 - 5 l / ha et application.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2-4

2,5 - 5

5 – 10 après la transplantation et 10 – 15 jours plus tard

Légumes-feuille

2-4

2,5 - 5

5 – 10 après la transplantation et 10 – 15 jours plus tard

Citrus et cultures subtropicales

2,5 - 5

2,5 - 5

1 – 2 applications en préﬂoraison

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2,5 - 5

2,5 - 5

1 – 2 applications en préﬂoraison

Extensives et ornementales

1 – 1,5

-

1 – 2 applications depuis la transplantation

Compatibilités
ENRAIZAL est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires connus, bien qu'il soit commode d'effectuer
un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du soufre ou des bouillons cuivriques sauf sur les oliviers, où
le mélange avec des composés cuivriques peut être conseillé. Ne pas appliquer sur les pruniers et les ﬂeurs coupées.
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SUPER SET
Renforceur de la floraison et la nouaison – Sans Hormones
TENEURS GARANTIES:
Phosphore (P2O5) soluble dans l’eau:
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:
Bore (B) soluble dans l’eau:
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v

10,00
10,00
1,00
3,00

13,20
13,20
1,32
3,96

Propriétés
SUPER SET est un biostimulant liquide, sans hormones, spécialement développé pour renforcer naturellement la ﬂoraison et la
nouaison des fruits.
Combinaison tri-monomère de haute pouvoir de pollinisation et de germination qui, ensemble avec le phosphore, le potassium, le molybdène et le bore fonctionne:
- Allongeant le tube pollinique et favorisant la fertilisation de la ﬂeur
- Augmentant la germination des grains de pollen, améliorant leur qualité
- Renforçant la ﬂoraison et favorisant la nouaison

Cultures
SUPER SET est recommandé pour les arbres fruitiers (fruits à pépins et à noyaux) et dans les cultures où l'on souhaite
améliorer la nouaison des fruits comme les agrumes, les légumes, etc.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 1 – 3 l / ha et application. Appliquer tous les 15 –20 jours.
Radiculaire: 2,5 – 5 l / ha et application. Appliquer tous les 15 –20 jours.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2-3

2,5 - 5

Depuis la première nouaison, tous les 10 – 15 jours

Citrus et cultures subtropicales

2-3

2,5 - 5

2 – 3 applications: préﬂoraison et post ﬂoraison

2 - 2,5

2-3

2 – 3 applications: préﬂoraison et post ﬂoraison

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

Compatibilités
SUPER SET est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires connus, bien qu'il soit conseillé d'effectuer
un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou des produits de réaction hautement acide ou hautement
alcaline. Il est recommandé de ne pas mélanger avec des cuivres sauf pour les oliviers.
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MOBILE K
Inducteur de maturation
TENEURS GARANTIES:
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v

20,00

27,00

Propriétés
MOBILE K est un biostimulant liquide à base de potassium organique de grande mobilité, rapide absorption et assimilation
par la plante. Son exclusive combinaison bicarboxylique fournit une plus grande translocation des nutriments et des sucres.
MOBILE K est spécialement développé pour améliorer la qualité, aspect, taille et uniformité des fruits. MOBILE K est spécialement recommandé:
- Pendant les périodes d’engraissement et maturation des fruits
- Pendant les périodes, par exemple de basses températures, où l’absorption présente des difﬁcultés
- Pour la nutrition et/ou la correction de la carence en potassium
MOBILE K grâce à son effet tampon, facilite les mélanges avec d’autres engrais et/ou produits phytosanitaires.

Cultures
MOBILE K est recommandé pour tous les types de cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes, horticoles,
extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 1,5 – 3 l / ha et application. Appliquer tous les 15 –20 jours.
Radiculaire: 2,5 – 5 l / ha et application. Appliquer tous les 15 –20 jours.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2–3

2–3

Tous les 10 – 15 jours, depuis la nouaison

Légumes-feuille

2–3

2–3

Tous les 10 - 15 jours aux moments de plus de difﬁculté d'absorption

Citrus et cultures subtropicales

2,5 – 5

2,5 – 5

2 – 3 applications, grossissement et maturation

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2,5 – 5

2,5 – 5

2 – 3 applications, grossissement et maturation

Extensives et ornementales

1 – 1,5

-

1 - 2 applications aux moments de plus de difﬁculté d'absorption

Compatibilités
MOBILE K est compatible avec la plupart des engrais et produits agrochimiques connus, bien qu'il soit conseillé d'effectuer un test.
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MAJESTO
Inducteur de la maturation avec acides aminés
TENEURS GARANTIES:
Acides aminés libres:
Azote Total (N):
Azote Organique:
Phosphore (P2O5) soluble dans l’eau:
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v

6,00
1,00
1,00
6,00
7,00

7,89
1,32
1,32
7,89
9,21

Contient de plus: 20% Mono, di-polysaccharides
Acides aminés présents:
ASP – VAL – GLU (4,21%) – PHE – SER – ILE – GLY (1,50%) – LEU
THR – LYS – GLN – ARG– HIS – ALA – PRO – TYR – HYP – MET
ASN – CYS

7,4
1,315 kg.

Produit non disponible pour l’Union Européenne

Propriétés
MAJESTO est un engrais spécial qui agit sur différents processus physiologiques de la plante, stimulant sa croissance et son
développement; soit, du développement des racines et de la mycorhization après transplantation, comme lors de la maturation
du fruit, car il favorise la formation de sucres, améliorant la qualité de la production.
L’application de MAJESTO est recommandée comme complément de la fumure de fond puisque les éléments qu’il contient
favorisent le processus de ﬂoraison, nouaison et maturité du fruit.

Cultures
MAJESTO est recommandé pour tous les types de cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes, horticoles,
extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 0,5 – 1,5 l/ha et application. Appliquer tous les 15 –20 jours.
Radiculaire: 1,5 – 2,5 l/ha et application. Appliquer tous les 15 –20 jours.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

0,5 –1,5

1,5 – 2,5

Tous les 10 - 15 jours après la transplantation

Légumes-feuille

0,5 –1,5

1,5 – 2,5

Tous les 10 - 15 jours après la transplantation

Citrus et cultures subtropicales

1 – 1,5

2 – 2,5

En préﬂoraison, ﬂoraison et grossissement

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

1 – 1,5

2 – 2,5

En préﬂoraison, ﬂoraison et grossissement

Extensives et ornementales

0,5 – 1

-

1 – 2 applications après la transplantation

Compatibilités
MAJESTO est compatible avec la plupart des engrais et produits agrochimiques connus, bien qu'il soit conseillé d'effectuer un
test. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, ni avec des produits de réaction alcaline.
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DULZEE
Inducteur de la maturation et sucres
TENEURS GARANTIES:
Calcium (CaO) soluble dans l’eau:
Bore (B) soluble dans l’eau:
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v

12,00
0,14
0,02
0,05

16,98
0,20
0,03
0,07

Propriétés
DULZEE est un engrais spécial à base de polysaccharides enrichis en calcium et microéléments ; de plus il contient des acides
uroniques qui favorisent l’absorption et l’assimilation rapide du produit par la culture.
Il exerce un effet stimulant sur les cultures, améliorant son uniformité et coloration des fruits. Sa haute teneur en calcium
favorise la consistance des fruits et la résistance à la manipulation et au transport.
Il favorise la formation de sucres, augmente son contenu dans les fruits en réduisant l’acidité et de ce fait, accélère la
maturité des fruits.

Cultures
Il est recommandé d’appliquer DULZEE dans les cultures de fruit où l’on prétend accélérer sa maturité et/ou augmenter son
contenu en sucres (degrés Brix).

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Appliquer tous les 10 –15 jours depuis la nouaison dans les légumes.
Appliquer deux fois sur les agrumes et les arbres fruitiers: 60 - 70 jours et 30 - 40 jours avant la récolte.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2-3

2,5 - 5

Tous les 10 –15 jours depuis la nouaison

Citrus et cultures subtropicales

3-4

2,5 - 5

2 à 3 applications dès la maturation

2,5 - 4

2-3

2 à 3 applications dès la maturation

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

Compatibilités
DULZEE est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles, même s'il est conseillé d'effectuer un
test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du cuivre, du soufre ou des produits de réaction alcalin.
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ARTALMAX FRUIT
Inducteur de maturation – Sans hormones
Augmente le calibre et la taille des fruits
TENEURS GARANTIES:
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:
Polysaccharides:
Précurseurs auxiniques:

% p/p

% p/v

10,00
20,00
3,50

13,00
26,00
4,55

Propriétés
ARTALMAX FRUIT est un biostimulant liquide, sans hormones, spécialement développé pour augmenter le calibre et la taille
des fruits et légumes ainsi que leur contenu en sucres (degrés Brix) de façon naturelle.
Formule à absorption et assimilation rapides par la culture, à base de potassium bicarboxylique de nouvelle génération,
polysaccharides, activateurs naturels de croissance et précurseurs auxiniques.
ARTALMAX FRUIT agit :
- Promouvant la division et l’élargissement cellulaire.
- Améliorant la texture et la protection.
- Allongeant la durée de vie (shelf-life ou durée de vie post-récolte).
- Augmentant le contenu en sucres (degrés Brix).
- Augmentant le calibre et remplissage des fruit.

Cultures
ARTALMAX FRUIT est recommandé dans toutes les cultures fruitières où il est prévu d'augmenter le calibre, le remplissage
du fruit et sa teneur en sucre (degrés Brix).

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 3 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

2-3

2,5 - 5

Tous les 10 –15 jours depuis la nouaison

Citrus et cultures subtropicales

2,5 - 3

2,5 - 5

En préﬂoraison, en nouaison et 15-20 jours après la 2ème application

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2,5 - 4

2,5 - 5

En préﬂoraison, en nouaison et 15-20 jours après la 2ème application

Légumes-fruitt

Compatibilités
ARTALMAX FRUIT n'alcalinise pas le pH du bouillon de traitement, il favorise donc les mélanges avec la majorité des phytosanitaires, y compris les huiles minérales; il est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires connus, bien qu'il
soit conseillé d'effectuer un test. Ne pas mélanger avec des produits de réaction hautement acide ou hautement alcaline.
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+PROD
Augmente la production – Améliore la qualité
TENEURS GARANTIES:
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau:
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v

1,80
0,80
0,60

2,25
1,00
0,75

Control ECOCERT SA F-32600
Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux
Règlements (UE) n° 2018/848 et 2021/1165

Propriétés
+PROD est un produit développé par le département R & D & I d'Artal Smart Agriculture, testé et vériﬁé par différentes
universités et centres de recherche.
Sa formule est basée sur des composés organiques naturels, des microéléments et des combustibles métaboliques qui
favorisent la génération et le transport des photoassimilés nécessaires à la production.
Son application régulière augmente la production et améliore la qualité des cultures (précocité, taille et couleur homogènes,
durée de vie post-récolte plus longue ...).

Cultures
+PROD est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (avec ou sans noyaux), citrus, horticoles, extensives et
ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 3 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.

CULTURE

DOSES l/ha
Radiculaire

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Légumes-fruitt

2-4

Tous les 15 jours depuis la 1e chute des fruits jusqu'à la ﬁn du cycle

Légumes-feuille

2-4

Tous les 15 – 21 jours après la transplantation

Citrus et cultures subtropicales

2-4

2 – 3 applications, pousse, préﬂoraison et engraissement

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2-4

2 – 3 applications, pousse, préﬂoraison et engraissement

Extensives et ornementales

1 – 2 applications depuis la transplantation

-

* Uniquement application radiculaire sur les arbres fruitiers à noyau.

Compatibilités
+PROD est compatible avec la plupart des engrais et produits agrochimiques connus, bien qu'il soit conseillé d'effectuer un test
préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales.
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ALGATON
Extraits d’algues – Ascophyllum Nodosum
TENEURS GARANTIES:

% p/p

% p/v

6,00
0,80
5,20
3,00
10,00
0,30
0,50

7,68
1,02
6,66
3,84
12,80
0,38
0,64

Azote (N) Total:
Azote Nitrique:
Azote Uréique:
Phosphore (P2O5) soluble dans l’eau:
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau:
Mannitol:
*Aussi disponible en version ECO (certiﬁé par ECOCERT)

Propriétés
ALGATON est un biostimulant NPK à base d’extraits naturels d’algues marines et enrichi en molybdène. C’est un produit avec
un fort pouvoir stimulant, puisque de par son contenu en extrait d’algues, il apporte une dose élevée de phytohormones
naturelles (cytoquinines, auxines, gibbérellines, etc.), acides aminés et hydrates de carbone (acide alginique, mannitol, etc.)
qui une fois appliqué pénètre dans les tissus cellulaires jouant un rôle sur les processus physiologiques de la plante, favorisant
sa croissance et la ﬂoraison.
ALGATON est recommandé comme stimulant de l’activité métabolique de la plante puisque grâce aux éléments qu’il contient
il favorise le processus de la ﬂoraison, nouaison et maturité des fruits, et également pour surmonter des situations de stress.
De plus il favorise l’homogénéité des fruits et sa résistance au transport.

Cultures
ALGATON est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (avec ou sans noyaux), citrus, horticoles, extensives
et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 3 l/ha et application. Appliquer tour les 15 -20 jours.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application. Appliquer tour les 15 -20 jours.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2–3

2–4

Tous les 15 à 20 jours depuis la première nouaison

Légumes-feuille

2–3

2–4

Tous les 15 – 21 jours après la transplantation

Citrus et cultures subtropicales

2,5 – 5

2–4

Appliquer en ﬂoraison, nouaison et maturation

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2,5 – 5

2–4

Appliquer en ﬂoraison, nouaison et maturation

1–2

-

Extensives et ornementales

1 – 2 applications après la transplantation

Compatibilités
ALGATON est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, même s'il est conseillé
d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du cuivre, du soufre ou des produits de réaction acides.
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FOSFITAL EXTRA
Phosphite de Potassium 30-20
TENEURS GARANTIES:
Phosphore* (P2O5) soluble dans l’eau:
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v

30,00
20,00

42,00
28,00

Produit non disponible pour l’Union Européenne

Propriétés
FOSFITAL Extra est un biostimulant à base de phosphite de potassium qui présente une double fonction sur les cultures, d’un
côté il agit comme source de phosphore et potassium, de plus, dû à la présence du phosphore sous forme d’ion PHOSPHITE il
agit comme stimulant des mécanismes d’autodéfense des plantes face aux champignons pathogènes aussi bien dans les
racines, col, branches, fruits, etc.
Il est recommandé d’appliquer FOSFITAL Extra au moment où la consommation de ces éléments est plus importante comme
la formation du système radiculaire, ﬂoraison, nouaison, engraissement et maturité. Il prévient les maladies liées à l’eau et la
pourriture dans les cultures horticoles.

Cultures
FOSFITAL Extra est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (fruits à pépins et à noyau), agrumes,
légumes, cultures extensives et ornementales pour favoriser la croissance et l'engraissement des fruits.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 3 l/ha et application.
Radiculaire: 2 – 4 l/ha et application.
Il est recommandé d'appliquer dans les périodes de pluie et d'humidité élevée.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Radiculaire

Légumes-fruitt

2-3

Tous les 15 – 20 jours après la transplantation

Légumes-feuille

2-3

Tous les 15 – 20 jours après la transplantation

Citrus et cultures subtropicales

2-4

2 – 3 applications: pousse de printemps et engraissement

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2-4

2 – 3 applications: pousse de printemps et engraissement

Extensives et ornementales

2 – 3 applications

1 – 1,5

Compatibilités
FOSFITAL Extra est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, même s'il est conseillé
d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du soufre ou des produits contenant du cuivre. Dans ce
dernier cas, après l'application d'un composé de cuivre, attendez au moins 15 jours avant d'appliquer ce produit.
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FOSFITAL CALCIUM
Phosphite de calcium avec du bore
TENEURS GARANTIES:
Azote Total (N):
Azote Nitrique:
Azote ammoniacal:
Phosphore* (P2O5) soluble dans l’eau:
Calcium (CaO) soluble dans l’eau:
Bore (B) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v

6,50
3,25
3,25
11,50
4,00
0,50

8,13
4,06
4,06
14,38
5,00
0,63

* Sous forme d’ion phosphite
Produit non disponible pour l’Union Européenne

Propriétés
FOSFITAL Calcium est un biostimulant à base de phosphite de calcium et enrichi en azote et bore qui présente une double
fonction sur les cultures ; d’un côté il agit comme source d’azote, phosphore, calcium et bore ; de plus, dû à la présence du
phosphore sous forme d’ion PHOSPHITE il agit comme stimulant des mécanismes d’autodéfense des plantes face aux champignons pathogènes aussi bien dans les racines, col, branches, fruits, etc.

Cultures
Il est recommandé d’appliquer FOSFITAL Calcium au moment où la consommation de ces éléments est plus importante
comme la formation du système radiculaire, ﬂoraison, nouaison, grossissement et maturité. Il prévient les maladies liées à
l’eau et la pourriture dans les cultures horticoles. Il est recommandé pour tous types de cultures : arbres fruitiers (à pépin et
noyau), citrus, horticoles, cultures extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Radiculaire

Légumes-fruitt

2 – 2,5

Depuis la transplantation et tous les 15 à 20 jours.

Légumes-feuille

2 – 2,5

Depuis la transplantation et tous les 15 à 20 jours.

Citrus et cultures subtropicales

2,5 – 5

2 – 3 applications: pousse et engraissement.

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2,5 – 5

2 – 3 applications: pousse et engraissement.

Extensives et ornementales

1 – 1,5

2 – 3 applications

Compatibilités
FOSFITAL Calcium est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles, même s'il est conseillé
d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des produits alcalins, des huiles minérales, du soufre ou des produits contenant du cuivre. Dans ce dernier cas, après l'application d'un composé de cuivre, attendre au moins 15 jours avant l'application.
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PINOPHYTAL MIX
Inducteur d’autodéfense – Extraits de Pinophytes
TENEURS GARANTIES:
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau:
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v

1,50
0,50
0,50

1,88
0,63
0,63

Control ECOCERT SA F-32600
Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux
Règlements (UE) n° 2018/848 et 2021/1165

Propriétés
PINOPHYTAL MIX est une solution d'extraits naturels de PINOPHYTES avec des microéléments qui favorise la synthèse des
substances phénoliques et phytoalexines créées par les plantes elles-mêmes pour faire face à des situations de stress
spéciﬁques.
Les phytoalexines sont des métabolites secondaires de nature chimique complexe synthétisés par les plantes dans certaines
conditions défavorables.
- Il n'affecte pas le développement des cultures
- Il ne tache pas et ne produit pas de phytotoxicité aux doses recommandées
- Entièrement naturel
- Sans résidus

Cultures
PINOPHYTAL MIX est recommandé pour tous les types de cultures : arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes et
horticoles.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires.
Dose d'application générale:
Radiculaire: : 2 – 3 l/ha et application.
Il est recommandé de faire plusieurs applications tout au long du cycle végétatif.
Pour l'application foliaire, un essai préalable sur la culture doit être effectué.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Radiculaire

Légumes-fruitt

2 – 2,5

2 – 6 applications tous les 7-10 jours

Légumes-feuille

2 – 2,5

2 – 6 applications tous les 7-10 jours

Citrus et cultures subtropicales

2,5 – 3

2 – 4 applications

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2,5 – 3

2 – 4 applications

1,5 – 2,5

2 – 4 applications

Extensives et ornementales

Compatibilités
PINOPHYTAL MIX compatible avec la plupart des produits phytosanitaires connus, bien qu'il soit conseillé d'effectuer un test
préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales.
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FERTIORGAN CALCIUM
Correcteur de salinité
www.correcteursalin.com

TENEURS GARANTIES:
Matière organique :
Calcium (CaO) soluble dans l’eau:
Calcium (CaO) complexé par LS:

% p/p

% p/v
40,20
10,05
10,05

30,00
7,50
7,50

Agent Complexant: Acide Lignosulphonique (LS)
Stable dans l’intervalle de pH: 2 – 10

Propriétés
FERTIORGAN Calcium est un produit à base de calcium complexé avec des lignosulphonates et riche en matière organique. Il
augmente l’activité microbienne du sol, améliorant ses propriétés physiques-chimiques, tout comme la capacité d’échange
cationique (CEC), déplaçant les ions sodium (Na) du complexe argilo-humique et activant ainsi l’assimilation d’autres
nutriments du sol nécessaires à la plante.
La matière organique présente dans FERTIORGAN Calcium est l’un de ses éléments de différenciation; provient de conifères
du nord de l’Europe, est particulièrement riche en protéines, lipides et sucres et est certiﬁée PEFC.

Cultures
FERTIORGAN Calcium est recommandé dans toutes les cultures présentant des problèmes de salinité et les plus exposées
au manque de calcium, telles que baies et fruits rouges, légumes-feuilles (laitue, chou …), légumes-fruits (tomate, poivron
…) , fruits (melon, pastèque…), légumineuses, céréales, ainsi que fruits à pépins et à noyau.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires.
Dose d'application générale:
Radiculaire: 5 – 10 l/ha et application.
Appliquer tous les 7 – 15 jours.
Appliquer plusieurs fois tout au long du cycle végétatif jusqu'à compléter 75 -- 100 l/ha par cycle de culture.

CULTURE

DOSES l/ha
Radiculaire

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Légumes-fruitt

90 - 100

Tous les 7-10 jours à partir de la transplantation

Légumes-feuille

80 - 90

Tous les 7-10 jours à partir de la transplantation

Citrus et cultures subtropicales

80 - 90

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

80 - 90

Tous les 15-20 jours à partir de la germination, en préﬂoraison
et à la nouaison
Tous les 15-20 jours à partir de la germination, en préﬂoraison
et à la nouaison

Extensives et ornementales

70 - 75

Tous les 7-10 jours à partir de la transplantation

Compatibilités
FERTIORGAN Calcium est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires connus, bien qu'il soit conseillé
de faire un test. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, des produits contenant du soufre, du phosphore, des chélates
de fer, ni des produits de réaction hautement acide ou hautement alcalin.
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FERTIORGAN Humus
Acides humiques provenant de la Leonardite
TENEURS GARANTIES:
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:
Extrait Humique total:
Acides Humiques:
Acides Fulviques:

% p/p
5,00
15,00
8,00
7,00

% p/v
5,75
17,25
9,20
8,05

Propriétés
FERTIORGAN Humus est un amendement humique liquide à partir de lignites hautement humiﬁés (Leonardite). Il incorpore
des acides humiques résultant du processus de décomposition et de transformation de la matière organique, augmentant
l'activité microbienne du sol et renforçant le complexe argilo-humique, ainsi que l'augmentation de la capacité d'échange
ionique du sol.
FERTIORGAN Humus augmente le pouvoir tampon du sol et permet la formation de complexes avec des cations minéraux,
améliorant leur absorption par la plante.
Il est recommandé dans tous les états végétatifs de la plante et de préférence dans les moments de plus grande activité
végétative et productive des cultures.

Cultures
FERTIORGAN Humus est spécialement recommandé dans les sols pauvres en matière organique et pour tous types de
cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles, extensives et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires.
Dose d'application générale:
Radiculaire: 5 – 10 l/ha et application.
Appliquer tous les 7 – 15 jours.
Appliquer plusieurs fois tout au long du cycle végétatif jusqu'à compléter 40 - 60 l/ha par cycle de culture.

CULTURE

DOSES l/ha
Radiculaire

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Légumes-fruitt

40 - 60

Légumes-feuille

25 - 50

4 - 7 applications à partir de la pré-transplantation tous les
10 à 15 jours
3 - 5 applications à partir de la pré-transplantation tous les
15 à 21 jours

Citrus et cultures subtropicales

40 - 60

En prégermination, préﬂoraison et nouaison tous les 15 jours

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

40 - 60

Dès la pousse, répétez tous les 15-20 jours, avant la ﬂoraison
et la nouaison

Extensives et ornementales

25 - 30

3-5 applications de transplantation tous les 15-21 jours

Compatibilités
FERTIORGAN Humus est compatible avec la plupart des produits nutritionnels et phytosanitaires connus, à l'exception des
produits à pH acide. Ne pas mélanger avec du soufre ou des huiles minérales. Ne pas mélanger avec des herbicides incompatibles avec la matière organique.
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FULVITAL
Matière organique liquide
TENEURS GARANTIES:
Azote total (N):
Azote organique:
Potassium (K2O):
Carbone organique:
Ratio C/N:

% p/p
2,00
1,70
4,00
17,40
10,20

% p/v
2,46
2,09
4,92
21,40
12,55

* Aussi disponible en version ECO (certiﬁée par ECOCERT)

Propriétés
FULVITAL est un produit à base de matière organique résultante du processus de décomposition et transformation du matériel
végétal, qui agit augmentant l’activité microbienne du sol, améliorant ses propriétés physiques chimiques, et augmentant la
capacité d’échange cationique, l’assimilation d’autres nutriments nécessaires pour la plante et renforçant le complexe
argilo-humique.
FULVITAL favorise la formation de complexes avec des cations minéraux, améliorant l’absorption de ceux-ci par la plante, de
plus il augmente la capacité amortissante du sol. On peut l’appliquer pendant tout le cycle végétatif, à partir de la transplantation dans les cultures horticoles, céréalières et ornementales, au début de l’activité végétative dans les cultures fruitières et
citriques.
FULVITAL est spécialement recommandé dans les sols pauvres en matière organique et comme complément dans les
applications foliaires d’autres nutriments puisqu’il agit comme agent transporteur dans l’assimilation de ceux-ci par la masse
foliaire des cultures.

Cultures
FULVITAL est recommandé pour tous types de cultures : arbres fruitiers (à pépin et noyau), citrus, horticoles, cultures
extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Application radiculaire.
Dose d'application générale:
Radiculaire: 5 – 10 l/ha et application.
Appliquer tous les 7 – 15 jours.
Appliquer plusieurs fois tout au long du cycle végétatif jusqu'à compléter 80 - 120 l/ha par cycle de culture.
CULTURE

DOSES l/ha
Radiculaire

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Légumes-fruitt

60 - 80

4 - 6 applications à partir de la transplantation tous les 10 à 15 jours

Légumes-feuille

40 - 60

3 - 5 applications à partir de la transplantation tous les 15 à 21 jours

Citrus et cultures subtropicales

60 - 80

Dès le bourgeonnement, tous les 15-21 jours

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

60 - 80

Dès le bourgeonnement, tous les 15-21 jours

Extensives et ornementales

40 - 60

3-5 applications de transplantation tous les 15-21 jours

Compatibilités
FULTIVAL est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles, même s'il est conseillé
d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales et des produits de réaction hautement alcalins ou
des produits dont l'étiquette indique une incompatibilité avec la matière organique.
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FERTIORGAN MICROÉLÉMENTS
Matière organique avec microéléments
TENEURS GARANTIES:

% p/p

Matière Organique:
Calcium (CaO) soluble dans l’eau:
Magnésium (MgO) soluble dans l’eau:
Bore (B) soluble dans l’eau:
Fer (Fe) soluble dans l’eau:
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:

35,00
1,40
1,00
0,01
0,02
0,01
0,002

% p/v
42,35
1,69
1,21
0,01
0,02
0,01
0,002

Agent Complexant: Acide Lignosulphonique (LS)
Stable dans l’intervalle de pH: 2 – 10
*Aussi disponible en version ECO (certiﬁée par ECOCERT)

Propriétés
FERTIORGAN Microéléments est un produit à base de matière organique, provenant de conifères du nord de l'Europe, et
enrichi en oligo-éléments. Il agit en augmentant l'activité microbienne du sol et en améliorant ses propriétés physico-chimiques; augmente la capacité d'échange cationique (CEC), l'assimilation d'autres nutriments nécessaires à la plante et
renforce le complexe argilo-humique.
FERTIORGAN Microéléments est particulièrement recommandé dans les sols pauvres en matière organique, car il agit en
améliorant les propriétés du sol et l'assimilation des autres nutriments qui y sont présents et qui sont nécessaires à la bonne
nutrition des cultures. Il peut être appliqué tout au long du cycle végétatif, en recommandant le plus efﬁcace de la ﬁn de
l'hiver au début du printemps.

Cultures
FERTIORGAN Microéléments est spécialement recommandé dans les sols pauvres en matière organique et pour tous types
de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles, extensives et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Application radiculaire.
Dose d'application générale:
Irrigation localisée: 5 – 10 l/ha et application tous les 7-15 jours.
Irrigation par inondation: 15 – 20 l/ha et application tous les 15-21 jours.
Appliquer plusieurs fois tout au long du cycle végétatif jusqu'à compléter 75 -- 100 l/ha par cycle de culture.
CULTURE

DOSES l/ha
Radiculaire

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Légumes-fruitt

40 - 60

4-7 applications à partir de la transplantation, tous les 10 à 15 jours

Légumes-feuille

25 - 50

4-7 applications à partir de la transplantation, tous les 10 à 15 jours

Citrus et cultures subtropicales

40 - 60

Début du printemps et début de l'été tous les 15 jours

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

40 - 60

Fin de l'hiver-début du printemps tous les 15 jours

Extensives et ornementales

25 - 30

3-5 applications de transplantation tous les 15 à 21 jours

Compatibilités
FERTIORGAN Microéléments est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles, même s'il
est conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou du soufre ou des produits de
réaction hautement acides ou alcalins.
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FLOWAL Ca
Correcteur de carence de calcium
TENEURS GARANTIES:

% p/p

Calcium (CaO) soluble dans l’eau:
Calcium (CaO) complexé par HGA:

% p/v
0,49
0,56

0,35
0,40

Agent Complexant: Acide Heptagluconique
Stable dans l’intervalle de pH: 3,5 – 12

Propriétés
FLOWAL Ca est un produit à base de calcium complexé à concentration élevée, développé pour son usage comme source de
cet élément et dans la correction de carences dues à des déﬁciences ou déséquilibres dans l’assimilation de calcium. Grâce à
son agent complexant il est absorbé et assimilé rapidement par la culture.
FLOWAL Ca a été spécialement développé pour le contrôle préventif et curatif de la putréfaction apicale aseptique (BLOSSOM
and ROT) de la tomate, concombre et olivier; nécrose foliaire de la laitue; contre le Bitter-Pit du pommier; cœur noir de la
carotte et du céleri, etc.

Cultures
FLOWAL Ca est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles, extensives
et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Appliquer tous les 15 – 21 jours pour les légumes.
Il est conseillé de l’appliquer pendant tout le cycle, de préférence au moment de la nouaison et dans les étapes de majeur
développement du fruit.
Appliquer plusieurs fois tout au long du cycle végétatif jusqu'à compléter 80 - 120 l/ha par cycle de culture.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2 – 2,5

3–5

2 – 3 applications

Légumes-feuille

2 – 2,5

3–5

2 – 3 applications

3–4

4–6

2 – 3 applications

2,5 – 3,5

4–6

2 – 3 applications

2-3

3–5

2 – 3 applications

Citrus et cultures subtropicales
Arbres fruitiers, oliviers et vignes
Extensives et ornementales

Compatibilités
FLOWAL Ca est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, même s'il est conseillé
d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du soufre ou des produits de réaction alcalins. Cela
peut poser des problèmes avec les engrais contenant des phosphates.
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FLOWAL Zn
Correcteur de carence de Zinc
TENEURS GARANTIES:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v
8,82

7,00

Agent Chélatant: HEEDTA
Stable dans l’intervalle de pH: 3 – 9

Propriétés
FLOWAL Zn est un produit à base de zinc chélaté développé pour son usage comme source de cet élément et dans la
correction de carences dues à des déﬁciences ou déséquilibres dans l’assimilation de zinc.
Les carences en zinc se caractérisent par une perte de dominance apicale, réduction de la taille des feuilles, de la chlorose
internerviale des jeunes feuilles et de la diminution de la croissance de la plante.
FLOWAL Zn est spécialement développé pour le contrôle préventif et curatif des carences en zinc qui se manifestent aussi
bien dans les sols acides, sableux et/ou alcalins ou par la présence d’éléments antagoniques.

Cultures
FLOWAL Zn est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles, extensives
et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Appliquer tous les 15 – 21 jours pour les légumes.
Il est conseillé de l’appliquer pendant le premier tiers du cycle dans les cultures horticoles, céréales et vigne; dans les citrus
et arbres fruitiers avant les germinations de printemps et été.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2-4

2-3

2 – 4 applications

Légumes-feuille

2-4

2-3

2 – 4 applications

Citrus et cultures subtropicales

2 – 3,5

3-5

2 – 4 applications

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2 – 3,5

3-5

2 – 4 applications

2-4

2-3

2 – 4 applications

Extensives et ornementales

Compatibilités
FLOWAL Zn est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires connus, bien qu'il soit conseillé de faire un
test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ni des produits de réaction alcalins.
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FLOWAL Mg
Correcteur de carence de Magnésium
TENEURS GARANTIES:
Magnésium (MgO) soluble dans l’eau:
Magnésium (MgO) complexé par HGA:

% p/p

% p/v
4,80
4,80

4,00
4,00

Agent complexant: Acide Heptagluconique (HGA)
Stable dans l’intervalle de pH: 1 – 10

Propriétés
FLOWAL Mg est un produit à base de magnésium complexé développé pour être utilisé comme source de cet élément et dans
la correction des carences dues à des déﬁciences ou des déséquilibres dans l'assimilation du magnésium. Grâce à son agent
complexant, il est rapidement absorbé et assimilé par la culture.
FLOWAL Mg est spécialement développé pour le contrôle préventif et curatif des carences en magnésium qui se manifestent
tant dans les sols acides, sableux ou en présence d'éléments antagonistes.

Cultures
FLOWAL Mg est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles, extensives
et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Appliquer tous les 15 – 21 jours pour les légumes.
Il est recommandé de l'appliquer de préférence pendant la pousse et pendant les principaux stades de développement du
fruit. Ne pas appliquer pendant la ﬂoraison.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2-4

3–4

2 – 4 applications

Légumes-feuille

2-4

3–4

2 – 4 applications

2 – 3,5

2–2

2 – 4 applications

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2–3

2–4

2 – 4 applications

Extensives et ornementales

2-3

2-3

2 – 4 applications

Citrus et cultures subtropicales

Compatibilités
FLOWAL Mn est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, même s'il est
conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du soufre ou des produits de réaction
alcalins.
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FLOWAL Mn
Correcteur de carence de Manganèse
TENEURS GARANTIES:
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v
8,19

6,50

Agent chélatant: HEEDTA
Stable dans l’intervalle de pH: 1,5 – 9

Propriétés
FLOWAL Mn est un produit à base de manganèse chélaté développé pour son usage comme source de cet élément et dans la
correction de carences dues à des déﬁciences ou déséquilibres dans l’assimilation de manganèse. Grâce à son agent chélatant il
est absorbé et assimilé rapidement par la culture.
FLOWAL Mn dû à sa réaction acide et aux qualités de l’agent chélatant, évite des déséquilibres et corrige les états carenciels du
manque de manganèse. Cet élément est un catalyseur de réactions respiratoires, il fait partie de la molécule des chloroplastes
auxquels il assure une stabilité et est lié au métabolisme de l’azote. Il intervient dans la photosynthèse et dans diverses
réactions enzymatiques.
FLOWAL Mn est spécialement développé pour le contrôle préventif et curatif des carences de manganèse qui se manifestent
dans les sols compacts, mal drainés, alcalins, pauvres en potassium ou à la présence d’éléments antagoniques.

Cultures
FLOWAL Mn est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles, extensives
et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Appliquer tous les 15 – 21 jours pour les légumes.
Il est conseillé de l’appliquer pendant la pousse et dans les étapes de majeur développement des fruits.
CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2-4

3–4

2 – 4 applications

Légumes-feuille

2-4

3–4

2 – 4 applications

2 – 3,5

2–2

2 – 4 applications

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2–3

2–4

2 – 4 applications

Extensives et ornementales

2-3

2-3

2 – 4 applications

Citrus et cultures subtropicales

Compatibilités
FLOWAL Mn est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, même s'il est
conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du soufre ou des produits de réaction
alcalins.
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FLOWAL Fe
Correcteur de carence de Fer
TENEURS GARANTIES:
Fer (Fe) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v
4,90

4,10

Agent chélatant: HEEDTA
Stable dans l’intervalle de pH: 3 – 8

Propriétés
FLOWAL Fe est un produit à base de fer chélaté développé pour son usage comme source de cet élément et dans la correction
de carences dues à des déﬁciences ou déséquilibres dans l’assimilation de ce microélément. Grâce à son agent chélatant il est
absorbé et assimilé rapidement par la culture.
FLOWAL Fe est spécialement développé pour le contrôle préventif et curatif des carences de fer qui se manifestent à cause,
principalement, du pH du sol (dans les sols basiques) ou de la présence d’éléments antagoniques.

Cultures
FLOWAL Fe est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles, extensives
et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Appliquer tous les 15 – 21 jours pour les légumes.
Il est conseillé de répartir la dose en plusieurs applications pendant tout le cycle ; commencez de préférence l’application à
partir de la pousse pour les ligneuses; à partir de la semence pour les horticoles et dans les étapes de majeur développement de la culture.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2,5 – 3,5

3–5

2 – 4 applications

Légumes-feuille

3-4

3–5

2 – 4 applications

Citrus et cultures subtropicales

3-4

4-6

2 – 4 applications

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

3-4

4-6

2 – 4 applications

Extensives et ornementales

2-3

-

2 – 4 applications

Compatibilités
FLOWAL Fe est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, même s'il est conseillé
d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du soufre, des produits de réaction alcalins ni des
sels de calcium.
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NUTRIARTAL
Manganèse et Zinc complexés
TENEURS GARANTIES:
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau:
Manganèse (Mn) complexé par AG:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) complexé par AG:

% p/p

% p/v
5,40
5,40
4,73
4,73

4,00
4,00
3,50
3,50

Agent chélatant: HEEDTA
Stable dans l’intervalle de pH: 3 – 8

Propriétés
NUTRIARTAL est un complexe de microéléments, avec une formule équilibrée en manganèse et zinc présents sous forme 100%
complexée, développé pour son usage comme source de ces éléments et pour corriger les carences dues aux déﬁciences ou
déséquilibres dans l’assimilation de ceux-ci. Dû aux qualités de l’agent complexant, il est absorbé et assimilé rapidement par la
culture.
NUTRIARTAL est recommandé pour fournir un correct équilibre de manganèse et zinc aux cultures, augmentant leur potentiel
puisque ces microéléments sont des catalyseurs de réactions respiratoires et interviennent dans la photosynthèse et dans
diverses réactions enzymatiques, entre autres processus.

Cultures
NUTRIARTAL est particulièrement recommandé pour les agrumes, mais son utilisation est indiquée pour tous types de
cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), horticoles, extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Appliquer tous les 15 – 21 jours pour les légumes.
Il est conseillé de l’appliquer pendant la pousse, avant la ﬂoraison et dans les étapes de plus grand développement de la culture.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2,5 – 3,5

3–5

2 – 4 applications

Légumes-feuille

2,5 – 3,5

3–5

2 – 4 applications

Citrus et cultures subtropicales

2,5 – 4

3–5

2 – 4 applications

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2,5 – 4

3–5

2 – 4 applications

Extensives et ornementales

1,5 - 2

3–5

2 – 4 applications

Compatibilités
NUTRIARTAL est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles. Ne pas mélanger avec des
huiles minérales, du dinocap et des produits de réaction alcalin.
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FLOWAL CaB
Correcteur des carences de Calcium et Bore
TENEURS GARANTIES:
Calcium (CaO) soluble dans l’eau:
Calcium (CaO) complexé par AG:
Bore (B) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v
13,80
13,80
1,38

10,00
10,00
1,00

Agent Complexant: Acide Gluconique (GA).
Stable dans l’intervalle de pH: 3,5 – 9

Propriétés
FLOWAL CaB est un produit à base de calcium complexé à une concentration élevée et de bore, conçu pour être utilisé comme
une source de ces éléments et pour corriger des carences dues à des déﬁciences ou déséquilibres dans l’assimilation du
calcium et du bore. Grâce à son agent complexant FLOWAL CaB est rapidement absorbé et assimilé par la culture.
FLOWAL CaB est spécialement conçu pour le contrôle de la pourriture apicale aseptique (BLOSSOM end ROT) de la tomate, du
concombre et de l’olive; l’éclatement de certains fruits; nécrose des feuilles de laitue; contre le Bitter-Pit du pommier, le cœur
noir de la carotte et du céleri, etc. Il s’applique également dans les cultures herbacées et ligneuses, en particulier dans les
agrumes, les arbres fruitiers et les légumes.

Cultures
FLOWAL CaB est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles, extensives
et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Il est conseillé de l’appliquer tout au long du cycle de préférence pendant la nouaison et dans les stades de plus grand
développement du fruit.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2 – 2,5

2,5 – 5

2 – 3 applications

Légumes-feuille

2 – 2,5

2,5 – 5

2 – 3 applications

3–4

3,5 – 5

2 – 4 applications

2,5 – 3,5

3,5 – 5

2 – 3 applications

2-3

-

2 – 3 applications

Citrus et cultures subtropicales
Arbres fruitiers, oliviers et vignes
Extensives et ornementales

Compatibilités
FLOWAL CaB est compatible avec la plupart des engrais et produits agrochimiques connus, bien qu'il soit conseillé d'effectuer
un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du cuivre, du soufre ou des produits de réaction alcalins. Cela
peut poser des problèmes avec les engrais contenant des phosphates.
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NUTRIARTAL +Fe
Fer, manganèse et zinc complexés
TENEURS GARANTIES:

% p/p

Fer (Fe) soluble dans l’eau:
Fer (Fe) complexé par AG:
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau:
Manganèse (Mn) complexé par AG:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) complexé par AG:

% p/v
2,84
2,84
5,68
5,68
4,26
4,26

2,00
2,00
4,00
4,00
3,00
3,00

Agent Complexant: Acide Gluconique (GA).
Stable dans l’intervalle de pH: 3,5 – 9

Propriétés
NUTRIARTAL +Fe est un complexe de microéléments, avec une formule équilibrée en fer, manganèse et zinc présents sous
forme complexée, développé pour son usage comme source de ces éléments et pour corriger les carences dues aux déﬁciences ou déséquilibres dans l’assimilation de ceux-ci. Dû aux qualités de l’agent complexant, il est absorbé et assimilé rapidement par la culture.
NUTRIARTAL +Fe est recommandé pour fournir un correct équilibre de fer, manganèse et zinc aux cultures, augmentant son
potentiel puisque ces microéléments sont des catalyseurs de réactions respiratoires et qui interviennent dans la photosynthèse et dans diverses réactions enzymatiques, entre autres processus.

Cultures
NUTRIARTAL +Fe est particulièrement recommandé pour les agrumes, mais son utilisation est indiquée pour tous types de
cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), horticoles, extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Appliquer tous les 15 – 21 jours pour les légumes.
Il est conseillé de l’appliquer pendant le bourgeonnement, avant la ﬂoraison et dans les étapes de plus grand développement de la culture.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2–4

3–5

2 – 4 applications

Légumes-feuille

2–4

3–5

2 – 4 applications

Citrus et cultures subtropicales

2–4

3–5

2 – 4 applications

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2–4

3–5

2 – 4 applications

Extensives et ornementales

2–4

2-3

2 – 4 applications

Compatibilités
NUTRIARTAL +Fe est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus. Ne pas mélanger
avec des huiles minérales, du dinocap et des produits de réaction alcalins.
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NUTRIARTAL +Mg
Magnésium, manganèse et zinc complexés
TENEURS GARANTIES:

% p/p

Magnésium (MgO) soluble dans l’eau:
Magnésium (MgO) complexé par AG:
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau:
Manganèse (Mn) complexé par AG:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) complexé par AG:

% p/v
3,43
3,43
3,43
3,43
3,43
3,43

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

Agent Complexant: Acide Gluconique (AG).
Stable dans l’intervalle de pH: 3 – 9.
Anion: Suldate

Propriétés
NUTRIARTAL +Mg est un complexe de microéléments, avec une formule équilibrée en magnésium, manganèse et zinc
présents sous forme complexée, pour son usage comme source de ces éléments et pour corriger les carences dues aux
déﬁciences ou déséquilibres dans l’assimilation de ceux-ci. Dû aux qualités de l’agent complexant, il est absorbé et assimilé
rapidement par la culture.
NUTRIARTAL +Mg est recommandé pour fournir un correct équilibre de magnésium, manganèse et zinc aux cultures,
augmentant leur potentiel puisque ces microéléments sont des catalyseurs des réactions respiratoires qui interviennent dans
la photosynthèse, dans diverses réactions enzymatiques et dans la formation de certains pigments, entre autres processus.

Cultures
NUTRIARTAL +Mg est particulièrement recommandé pour les agrumes, mais son utilisation est indiquée pour tous types de
cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), horticoles, extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Appliquer tous les 15 – 21 jours pour les légumes.
Il est conseillé de l’appliquer pendant le bourgeonnement, avant la ﬂoraison et dans les étapes de plus grand développement de la culture.
CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2,5 – 3,5

3–5

2 – 4 applications

Légumes-feuille

2,5 – 3,5

3–5

2 – 4 applications

Citrus et cultures subtropicales

2,5 – 5

3–5

2 – 4 applications

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2,5 – 5

3–5

2 – 4 applications

Extensives et ornementales

1,5 – 2

2-3

2 – 4 applications

Compatibilités
NUTRIARTAL +Mg est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus. Même s'il est
conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du dinocap ou des produits de réaction
alcalins.
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MICROPONIC
Mélange de microéléments chélatés
TENEURS GARANTIES:
Bore (B) soluble dans l’eau:
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau:
Fer (Fe) soluble dans l’eau:
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau:
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v
0,49
0,56
4,87
3,48
0,07
4,17

0,35
0,40
3,50
2,50
0,05
3,00

Agent Chélatant: HEEDTA
Stable dans l’intervalle de pH: 3 – 8
* Version ECO disponible (certiﬁée par ECOCERT)

Propriétés
MICROPONIC est un complexe d’oligoéléments, avec une formule équilibrée, qui maintient un correct équilibre nutritionnel,
évitant des déséquilibres et corrigeant les états carenciels des microéléments. Dû à sa réaction acide et aux qualités de
l’agent chélatant, il est absorbé et assimilé rapidement par la culture.
MICROPONIC est recommandé pour fournir un correct équilibre nutritif aux cultures, augmentant leur potentiel puisque
l’apport en microéléments augmente l’activation de processus enzymatiques et du métabolisme énergétique des plantes.

Cultures
MICROPONIC est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles, extensives
et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 4 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Appliquer tous les 15 – 21 jours pour les légumes.
Il est conseillé de l’appliquer pendant tout le cycle, de préférence pendant le bourgeonnement et dans les étapes de plus
grand développement de la culture.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2,5 – 4

2–3

2 – 4 applications

Légumes-feuille

2,5 – 4

2–3

2 – 4 applications

Citrus et cultures subtropicales

3-4

3–5

2 – 4 applications

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

3-4

3–5

2 – 4 applications

2,5 – 4

2–3

2 – 4 applications

Extensives et ornementales

Compatibilités
MICROPONIC est compatible avec la plupart des engrais et produits agrochimiques connus, bien qu'il soit conseillé
d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales et des produits de réaction alcalin.
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FOLIARTAL 17-7-6 +Micro
Engrais NPK avec micronutriments
TENEURS GARANTIES:

% p/p

% p/v

Azote (N) Total:
14,00
Azote Nitrique:
1,30
Azote Uréique:
12,70
Phosphore (P2O5) soluble dans l’eau:
6,00
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:
5,00
Contient aussi ≤ 0.1% p/p:
Bore (B); Cuivre (Cu); Fer (Fe); Manganèse (Mn),
Molybdène (Mo) et Zinc (Zn)

17,08
1,59
15,49
7,32
6,10

Chlorures<0,3%

Propriétés
FOLIARTAL 17-7-6 +Micro est un engrais foliaire liquide NPK, de rapide absorption et assimilation par la culture, riche en
azote et avec oligoéléments, spécialement conçu pour l’application foliaire comme source des éléments que sa formule
contient.
Son application améliore nettement la végétation de la culture traitée dans les premiers stades, favorisant les germinations
et apportant les éléments nécessaires pendant les périodes de croissance active de la culture.
FOLIARTAL 17-7-6 +Micro est recommandé comme complément de la fumure de fond, spécialement quand les besoins
nutritifs de la culture sont plus importants en azote, tels que le bourgeonnement, préﬂoraison et nouaison.

Cultures
FOLIARTAL 17-7-6 +Micro est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus,
horticoles, extensives et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 3 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

1,5 – 3

2,5 – 5

2 – 3 applications à partir de la transplantation

Légumes-feuille

1,5 – 3

2,5 – 5

2 – 3 applications à partir de la transplantation

Citrus et cultures subtropicales

2 - 3,5

3,5 – 5

2 – 3 applications, bourgeonnement, préﬂoraison et chute des pétales

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2 – 3,5

3,5 – 5

2 – 3 applications, bourgeonnement, préﬂoraison et nouaison

Extensives et ornementales

1,5 – 3

-

2 – 3 applications

Compatibilités
FOLIARTAL 17-7-6 +Micro est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, même s'il
est conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ni des produits de réaction très alcalin.
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FOLIARTAL 9-27-9 +Micro
Engrais NPK avec micronutriments
TENEURS GARANTIES:

% p/p

% p/v
9,24
5,54
3,70
27,72
9,24

Azote (N) Total:
7,00
Azote Ammoniacal:
4,20
Azote Uréique:
2,80
Phosphore (P2O5) soluble dans l’eau:
21,00
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:
7,00
Contient aussi ≤ 0.1% p/p:
Bore (B); Cuivre (Cu); Fer (Fe); Manganèse (Mn) et
Molybdène (Mo)
Pauvre en chlorure

Propriétés
FOLIARTAL 9-27-9 +Micro est un engrais foliaire liquide NPK, de rapide absorption et assimilation par la culture, riche en
phosphore et avec des oligoéléments, spécialement conçu pour l’application foliaire comme source des éléments que sa
formule contient.
Son application améliore nettement la végétation de la culture traitée et apporte les nutriments nécessaires pour favoriser la
nouaison des fruits.
FOLIARTAL 9-27-9 +Micro est recommandé comme complément de la fumure de fond, spécialement quand les besoins
nutritifs de la culture sont plus importants en phosphore tels que la préﬂoraison, ﬂoraison et nouaison.

Cultures
FOLIARTAL 9-27-9 +Micro est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus,
horticoles, extensives et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 3 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

1,5 – 3

2,5 – 5

2 – 3 applications à partir de la transplantation

Légumes-feuille

1,5 – 3

2,5 – 5

2 – 3 applications à partir de la transplantation

Citrus et cultures subtropicales

2 - 3,5

3,5 – 5

2 – 3 applications, bourgeonnement, préﬂoraison et chute des pétales

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2 – 3,5

3,5 – 5

2 – 3 applications, bourgeonnement, préﬂoraison et nouaison

Extensives et ornementales

1,5 – 3

-

2 – 3 applications

Compatibilités
FOLIARTAL 9-27-9 +Micro est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, même s'il
est conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ni des produits de réaction alcalins.
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FOLIARTAL 10-5-12 +Micro
Engrais NPK avec micronutriments
TENEURS GARANTIES:

% p/p

% p/v
9,76
9,76
4,88
12,20

Azote (N) Total:
8,00
Azote Uréique:
8,00
Phosphore (P2O5) soluble dans l’eau:
4,00
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:
10,00
Contient aussi ≤ 0.1% p/p:
Bore (B); Cuivre (Cu); Fer (Fe); Manganèse (Mn) et
Molybdène (Mo)
Pauvre en chlorure

Propriétés
FOLIARTAL 10-5-12 +Micro est un engrais foliaire liquide NPK, de rapide absorption et assimilation par la culture, riche en
potassium et avec des oligoéléments, spécialement conçu pour l’application foliaire comme source des éléments que sa
formule contient.
Son application améliore nettement la végétation de la culture traitée, tout comme la qualité, l’aspect, la taille et l’uniformité
des fruits.
FOLIARTAL 10-5-12 +Micro est recommandé comme complément de la fumure de fond, spécialement quand les besoins
nutritifs de la culture sont plus importants en potassium, tels que la nouaison, grossissement et maturité des fruits.

Cultures
FOLIARTAL 10-5-12 +Micro est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus,
horticoles, extensives et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 3 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2,5 – 3

2,5 – 5

2 – 3 applications, engraissement et maturation

Légumes-feuille

2,5 – 3

2,5 – 5

2 – 3 applications, engraissement et maturation

Citrus et cultures subtropicales

2,5 – 4

3,5 – 5

2 – 3 applications, engraissement et maturation

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2,5 – 4

3,5 – 5

2 – 3 applications, engraissement et maturation

Extensives et ornementales

2,5 – 3

4-5

2 – 3 applications

Compatibilités
FOLIARTAL 10-5-12 + Micro est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, même
s'il est conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ni des produits de réaction alcalins.
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FOLIARTAL 13-13-13 +Micro
Engrais NPK avec micronutriments
TENEURS GARANTIES:

% p/p

% p/v

Azote (N) Total:
10,20
Azote Ammoniacal:
0,50
Azote Uréique:
9,70
Phosphore (P2O5) soluble dans l’eau:
10,20
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:
10,20
Contient aussi ≤ 0.1% p/p:
Bore (B); Cuivre (Cu); Fer (Fe); Manganèse (Mn),
Molybdène (Mo) et Zinc (Zn)

13,06
0,64
12,42
13,06
13,06

Pauvre en chlorure

Propriétés
FOLIARTAL 13-13-13 +Micro est un engrais foliaire liquide NPK qui fournit des éléments azote, phosphore et potassium d’une
façon très équilibrée à la plante. Il peut être mélangé avec l’eau en toutes proportions, sans laisser de déchets résiduels; de ce
fait, il peut être appliqué par n’importe quel système d’irrigation.
FOLIARTAL 13-13-13 +Micro est recommandé comme complément à un programme de fumure de fond, en particulier lorsque
les besoins nutritionnels sont plus grands, durant la préﬂoraison, nouaison et la formation du fruit. C’est un supplément
d’alimentation quand la plante ne peut pas obtenir la nourriture sufﬁsante à travers ses racines.

Cultures
FOLIARTAL 13-13-13 +Micro est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus,
horticoles, extensives et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 3 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2,5 – 4

2,5 – 5

2 – 3 applications depuis la transplantation

Légumes-feuille

2,5 – 4

2,5 – 5

2 – 3 applications depuis la transplantation

Citrus et cultures subtropicales

2,5 – 5

3,5 – 5

2 – 3 applications bourgeonnement, préﬂoraison et chute des pétales

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2,5 – 3

3,5 – 5

2 – 3 applications bourgeonnement, préﬂoraison et nouaison

Extensives et ornementales

1,5 – 3

4-5

2 – 3 applications

Compatibilités
FOLIARTAL 13-13-13 +Micro est compatible avec la plupart des engrais disponibles et des produits phytosanitaires connus,
même s'il est conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ni des produits de réaction
alcaline.
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FOLIARTAL K50
Solution potassique
TENEURS GARANTIES:
Potassium (K2O) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v
50,16

33,00

Chlorures <0,3%

Propriétés
FOLIARTAL K50 est un engrais foliaire liquide de rapide absorption et assimilation par la culture riche en potassium, spécialement conçu comme source de cet élément. Grâce à sa formulation et à la qualité de l’agent stabilisant, l’absorption et
assimilation du potassium sont rendues plus faciles. Son application améliore la qualité, aspect, taille et uniformité des fruits.
FOLIARTAL K50 est recommandé comme complément de la fumure de fond, spécialement quand les besoins nutritifs de la
culture sont plus importants en potassium, tels que le grossissement et maturation des fruits.
Il est également recommandé quand il est nécessaire de corriger les états carentiels dûs à des déﬁciences ou déséquilibres
dans l’assimilation du potassium.

Cultures
FOLIARTAL K50 est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles,
extensives et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 3 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

2 - 2,5

2,5 – 5

2 – 3 applications à partir de la nouaison

Légumes-feuille

2 - 2,5

2,5 – 5

2 – 3 applications à partir de la nouaison

Citrus et cultures subtropicales

2,5 - 3

3,5 – 5

2 – 3 applications en engraissement et maturation

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2,5 – 5

3,5 – 5

2 – 3 applications en engraissement et maturation

Extensives et ornementales

1,5 – 2

10 – 15

2 – 3 applications

Compatibilités
FOLIARTAL K50 est compatible avec la plupart des engrais disponibles et des produits phytosanitaires connus, même s'il est
conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, des sulfates ou des produits de réaction acide.
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FOLIARTAL N30
Azote foliaire avec micronutriments
TENEURS GARANTIES:

% p/p

% p/v

29,88
Azote (N) Total:
24,00
7,47
Azote ammoniacal:
6,00
7,47
Azote Nitrique:
6,00
14,94
Azote Uréique:
12,00
Contient aussi ≤ 0.1% p/p:
Bore (B); Cuivre (Cu); Manganèse (Mn), Molybdène (Mo) et
Zinc (Zn)

Propriétés
FOLIARTAL N30 est un engrais liquide riche en azote avec oligo-éléments, recommandé comme complément de la fumure de
fond et en fertirrigation, indiqué dans la prévention et le contrôle des carences ou des déséquilibres dans l’assimilation de
l’azote.
Il favorise le développement végétatif et, parce qu’il contient de l’azote de 3 manières différentes, il garantit l’apport, à la fois
rapide (nitrique) et prolongé (ammoniac et uréique).

Cultures
FOLIARTAL N30 est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles,
extensives et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 3 l/ha et application.
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Il est recommandé dans les cycles où la culture a besoin de plus d'apport d'azote, comme les stades de croissance actifs.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

3-4

2,5 – 4

2 – 3 applications

Légumes-feuille

3-4

2,5 – 4

2 – 3 applications

Citrus et cultures subtropicales

3,5 - 5

3,5 – 5

2 – 3 applications

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

3,5 - 5

3,5 – 5

2 – 3 applications

3-4

-

2 – 3 applications

Extensives et ornementales

Compatibilités
FOLIARTAL N30 est compatible avec la plupart des engrais disponibles et des produits phytosanitaires connus, même s'il est
conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou des produits de réaction alcaline. Ne pas
mélanger avec d'autres engrais NPK en fertirrigation.
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FOLIARTAL Bore
Correcteur de carence de Bore
TENEURS GARANTIES:
Bore (B) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v
13,20

10,00

Propriétés
FOLIARTAL Bore est un engrais foliaire liquide, de rapide absorption et assimilation par la culture, riche en bore, spécialement
conçu comme source de cet élément. Son application stimule la croissance des tissus du cambium et des méristèmes apicaux
et favorise la mobilité et assimilation du calcium, tout comme la production de pollen et la fécondation.
FOLIARTAL Bore est recommandé comme source complémentaire de bore pour les cultures qui ont besoin de grandes
quantités de ce nutriment.
Il est également recommandé comme contrôle préventif et curatif des états carentiels dus à des déﬁciences ou déséquilibres
dans l’assimilation du bore.

Cultures
FOLIARTAL Bore est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles,
extensives et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2 – 3 l/ha et application.
Radiculaire: 4 – 5 l/ha et application.

CULTURE

DOSES l/ha

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire

Radiculaire

Légumes-fruitt

1,5 – 3

2,5 – 5

2 – 3 applications depuis la transplantation

Légumes-feuille

1,5 – 3

2,5 – 5

2 – 3 applications depuis la transplantation

Citrus et cultures subtropicales

2 – 3,5

3,5 – 5

2 – 3 applications en bourgeonnement, préﬂoraison et chute des pétales

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

2 – 3,5

3,5 – 5

2 – 3 applications en bourgeonnement, préﬂoraison et nouaison

Extensives et ornementales

1,5 – 3

-

2 – 3 applications

Compatibilités
FOLIARTAL Bore est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires connus, à l'exception des huiles minérales, des
produits de réaction alcaline, des sels de calcium, des sulfates et des produits contenant ces éléments. Il est conseillé de postuler
seul ou de réaliser un test préalable.
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FOLIARTAL L-24
Calcium et Bore foliaire – Spécial post-récolte
TENEURS GARANTIES:
Calcium (Ca) soluble dans l’eau:
Bore (B) soluble dans l’eau:

% p/p
18,20
0,14

% p/v
24,75
0,19

Propriétés
FOLIARTAL L-24 est un engrais foliaire liquide de rapide absorption et assimilation par la culture riche en calcium et avec du
bore, spécialement conçu comme source de ces éléments. Son application améliore la qualité des fruits et évite l’apparition
de déséquilibres nutritionnels provoqués par la déﬁcience en calcium.
FOLIARTAL L-24 est recommandé comme source de calcium et de bore pour les cultures qui ont besoin de grandes quantités
de ces nutriments. Il évite le BITTER PIT dans les pommiers, l’éclatement des fruits et la pourriture apicale en horticulture.

Cultures
FOLIARTAL L-24 est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles,
extensives et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
En post-récolte: Application par Drencher de 500 cc/100L tout en maintenant les fruits en contact avec la solution pendant
20-40 secondes.

CULTURE

DOSES l/ha
Foliaire

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Légumes-fruitt

2,50 – 3,5

4 – 5 applications à partir la nouaison

Légumes-feuille

2,50 – 3,5

4 – 5 applications à partir la nouaison

3–5

4 – 5 applications à partir la nouaison

3,5 – 5

4 – 5 applications à partir la nouaison

2,50 – 3,5

4 – 5 applications à partir la nouaison

Citrus et cultures subtropicales
Arbres fruitiers, oliviers et vignes
Extensives et ornementales

Compatibilités
FOLIARTAL L-24 est compatible avec la plupart des engrais disponibles et des produits phytosanitaires connus, même s'il est
conseillé d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, ni des produits de réaction alcaline.
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ARTAL Riz
Engrais spécial pour le Riz
TENEURS GARANTIES:
Acides aminés livres:
Azote (N) Total:
Azote Organique:
Bore (B) soluble dans l’eau:
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:

% p/p
10,00
3,00
3,00
1,00
1,00
0,50

% p/v
12,20
3,66
3,66
1,22
1,22
0,61

Acides aminés présents:
ASP – SER – GLU (2,5%) – VAL – GLY (5%) – HIS – ALA – LYS (2%)
ILE – LEU

Propriétés
ARTAL Riz est un mélange liquide de micronutriments, bore, molybdène et zinc, enrichi d’acides aminés spécialement
sélectionnés pour:
- Induire la nouaison du riz
- Améliorer le rendement grainier par plante
- Augmenter la taille et le nombre de grains.

Cultures
ARTAL Riz est un produit spécialement développé pour favoriser la nouaison du riz.

Doses et mode d'emploi
Applications foliaire.
Dose d'application générale:
Foliaire: 3 – 4 l/ha en 1-2 applications.
L’application peut être faite conjointement avec des traitements avec des herbicides et des fongicides, par voies aériennes
ou terrestres.

CULTURE

Riz

DOSES l/ha
Foliaire

APPLICATIONS / FRÉQUENCE
2 - 3 1e Traitement: Au moment de la différenciation de l’épi sur la tige.
2 Traitement: Au moment de la ﬂoraison.15 ou 20 jours après le traitement
antérieur.

2–3

Compatibilités
ARTAL Riz est compatible avec la plupart des engrais disponibles et des produits phytosanitaires connus, même s'il est conseillé
d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles, du soufre, des solutions alcalines ni des bouillons cuivriques. En
cas de doute faire un essai préalable ou consulter le service technique.
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ARTAL Olivier
Engrais spécial pour les Oliviers
TENEURS GARANTIES:
Azote (N) Total:
Azote Nitrique:
Azote Uréique:
Magnésium (MgO) soluble dans l’eau:
Fer (Fe) soluble dans l’eau:

% p/p

% p/v
19,50
3,25
16,25
4,55
1,30

15,00
2,50
12,50
3,50
1,00

Propriétés
ARTAL Olivier est un engrais foliaire avec une formule équilibrée en azote, fer et magnésium. Il est rapidement absorbé et
assimilé par la culture, fournissant un équilibre correct de ces trois éléments qui agissent comme des catalyseurs pour les
réactions respiratoires et intervient également dans la photosynthèse ainsi que dans diverses réactions enzymatiques, entre
autres processus.
L’application d’ARTAL Olivier améliore notablement la végétation de la culture traitée.

Cultures
ARTAL Olivier est spécialement formulé pour être appliqué sur les oliviers.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 4 – 6 l/ha et application.
Radiculaire: 5 – 10 l/ha et application.

CULTURE

Olivier

DOSES l/ha
Foliaire
4–6

Radiculaire
5 – 10

APPLICATIONS / FRÉQUENCE
1e traitement: bourgeonnement
2e traitement: nouaison
3e traitement: engraissement

Compatibilités
ARTAL Olivier est compatible avec la plupart des engrais et produits agrochimiques connus, bien qu'il soit conseillé d'effectuer
un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou des produits de réaction alcaline.
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ARTAL Vigne
Engrais spécial pour les Vignes
TENEURS GARANTIES:

% p/p

% p/v

Acides aminés livres:
5,00
Azote (N) Total:
1,60
Azote Organique:
0,80
Azote Ammoniacal:
0,80
Magnésium (MgO) soluble dans l’eau:
2,00
Bore (B) soluble dans l’eau:
0,50
Fer (Fe) soluble dans l’eau:
3,00
Contient aussi ≤ 0.1% p/p:
Cuivre (Cu), Manganèse (Mn) et Molybdène (Mo)

6,25
2,00
1,00
1,00
2,50
0,63
3,75

Acides aminés présents:
ASP – VAL – GLU (1,5%) – PHE – SER – ILE – GLY – LEU – THR – LYS
ARG HIS – ALA – PRO – TYR – HYP – MET

Propriétés
ARTAL Vigne est un produit à appliquer de préférence par voie foliaire avec un fort pouvoir stimulant, formulé à partir
d’acides aminés obtenus par hydrolyse acide de protéines et de microéléments.
Il est spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels et stimuler les processus physiologiques (en particulier la
ﬂoraison et nouaison) de la vigne.

Cultures
ARTAL Vigne est un produit spéciﬁquement développé pour être utilisé dans la vigne.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2,5 – 5 l/ha et application.
Radiculaire: 4 – 6 l/ha et application.
L’application d’ARTAL Vigne est recommandée pendant tout le cycle de la culture de la vigne, surtout au moment de la
préﬂoraison et après la nouaison ainsi que pour surmonter les périodes de stress supportées par la plante: ravageurs,
maladies, grêle…

CULTURE

Vigne

DOSES l/ha
Foliaire

Radiculaire

2,4 – 5

4–6

APPLICATIONS / FRÉQUENCE

2-4 applications en préﬂoraison, nouaison et après des périodes de stress

Compatibilités
ARTAL Vigne, en raison de son pH acide, est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires connus à l'exception des
huiles minérales, du soufre et des bouillons cuivriques. Un test préalable est toujours recommandé.
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ARTAL Grain
Engrais spécial pour des cultures extensives
TENEURS GARANTIES:

% p/p

Acides aminés livres:
10,00
Azote (N) Total:
2,00
Azote ammoniacal:
0,60
Azote organique:
1,40
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau:
0,10
Fer (Fe) soluble dans l’eau:
0,25
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau:
0,20
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:
0,25
Contient aussi ≤ 0.1% p/p:
Bore (B), Cobalt (Co) et Molybdène (Mo)

% p/v
11,60
2,32
0,70
1,67
0,11
0,29
0,23
0,29

Acides aminés présents:
GLU (5,75%) - GLY (2%) - LYS (2%) - PRO

Propriétés
ARTAL Grain est un engrais foliaire liquide à base d’acides aminés libres, azote et oligo-éléments, spécialement sélectionnés
pour promouvoir la croissance végétative.
Il peut être appliqué tout au long du cycle de culture, surtout dans les moments où il y a une augmentation de la dépense
énergétique et pour aider les plantes à se récupérer des conditions de stress.
ARTAL Grain est recommandé pour:
- Améliorer la productivité et qualité des récoltes
- Apporter des micronutriments
- Resistance au stress

Cultures
ARTAL Grain est recommandé pour tous type de cultures extensives: soja, maïs, blé, sorgho, tournesol, canne à sucre, riz,
etc.

Doses et mode d'emploi
Applications foliaire.
Dose d'application générale:
Foliaire: 2,5 – 5 l/ha et application.

CULTURE

Cultures extensives

DOSES l/ha
Foliaire

APPLICATIONS / FRÉQUENCE
1 Traitement: Au moment de la différenciation de l’épi sur la tige.
2 Traitement: Au moment de la ﬂoraison.

2,5 – 5

Compatibilités
ARTAL Grain est compatible avec la plupart des engrais disponibles et des produits phytosanitaires connus, même s'il est
conseillé de l'appliquer seul, ou de faire un essai préalable. Ne pas mélanger avec des huiles, des solutions alcalines ou
cuivriques, sauf sur les oliviers, où il peut être utilisé avec du cuivre. Ne pas appliquer sur les pruniers et les ﬂeurs coupées.
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REDUCTAL Plus
Réducteur de pH à effet mouillant
TENEURS GARANTIES:

% p/p

Azote (N) Total:
Azote Uréique:
Phosphore (P2O5) soluble dans l’eau:

3,00
3,00
15,00

% p/v
3,45
3,45
17,25

Propriétés
REDUCTAL PLUS est un réducteur de pH avec effet mouillant basé sur l’azote et le phosphore, qui peut être utilisé comme
adjuvant pour la préparation des bouillons utilisés dans les traitements foliaires lorsque les eaux ont un pH alcalin. REDUCTAL
Plus se caractérise par ses 3 effets fondamentaux:
- CONDITIONNEUR D’EAU (acidiﬁant): Procure une diminution rapide et efﬁcace de l’acidité des bouillons d’engrais
et / ou phytosanitaires.
- MOUILLANT: Réduit la tension superﬁcielle de la goutte, améliorant la pénétration des pulvérisations.
- AMELIORATION DES APPLICATIONS PHYTOSANITAIRES: Augmente l’assimilation et l’efﬁcacité des matières actives
utilisées.

Cultures
REDUCTAL PLUS est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles,
extensives et cultures ornementales.

Doses et mode d'emploi
1. Ajouter l’eau à la cuve de pulvérisation jusqu’aux 3/4 du volume.
2. Ajouter REDUCTAL Plus jusqu’à ce que l’eau change de couleur, du jaune au rose, ce qui indique que l’on a
atteint un pH optimum.
3. Ajouter les produits à appliquer.
4. Compléter le volume d’eau jusqu’à la dernière dose, agiter le mélange avant d’appliquer.

pH Initial

pH finale souhaité

Doses ml/1.000 l.

Compatibilités
ARTAL Olivier est compatible avec la plupart des engrais et produits agrochimiques connus, bien qu'il soit conseillé d'effectuer
un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales ou des produits de réaction alcaline.
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INFORMATION LOGISTIQUE

TYPES
D’EMBALLAGES
Capacité
Unités/carton
Unités/palette
Cartons/palette
Litres/palette
Mesures cartons (mm)
Mesures palettes (mm)
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