
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 néces-
saire 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. 

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 

CULTURE

Légumes-fruitt

Légumes-feuille

Citrus et cultures subtropicales

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

Extensives et ornementales

2 - 4 2,5 - 5 5 – 10 après la transplantation et 10 – 15 jours plus tard

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

1 – 2 applications depuis la transplantation

2,5 - 5

2,5 - 5

2,5 - 5

-

2 - 4

1 – 1,5

2,5 - 5

2,5 - 5

DOSES l/ha
APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire Radiculaire

Inducteur développement racinaire – Effet “Boostant”
ENRAIZAL

TENEURS GARANTIES: % p/p % p/v

Acides aminés libres: 4,20 4,83
6,00 6,90
0,82 0,94
0,95
4,23
2,00
4,00
0,01
0,05
0,05

6,40
4,86
2,30
4,60
0,01
0,06
0,06

Azote Total (N):
     Azote Organique:
     Azote Nitrique:
     Azote Uréique:
Phosphore (P

2
O

5
) soluble dans l’eau:

Potassium (K
2
O) soluble dans l’eau:

Bore (B) soluble dans l’eau:
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:

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