
50 FOLIAIRES

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS 
FOLIARTAL 13-13-13 + Microéléments 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 lais-
ser de déchets résiduels; de ce fait, il peut être appliqué 
par n’importe quel système d’irrigation. 

FOLIARTAL 13-13-13 +Microéléments est recommandé com-
me 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 obtenir la nourriture suffisante à travers 
ses racines.

CULTURES
FOLIARTAL 13-13-13 + Microéléments est recommandé pour 
tous types de culture : Arbre fruitiers (avec ou sans no-
yaux), Citrus et Horticoles.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES 
FOLIARTAL 13-13-13 +Microéléments grâce à sa formule 
totalement assimilable, peut être appliqué par voie fo-
liaire et par n’importe quel système d’irrigation. Il est 
recommandé de l’utiliser de préférence par voie foliaire 
dont on obtient la plus grande efficacité. Dose générale 
d’application : Foliaire :250- 500 cc./100 Litres d’eau. Ra-
diculaire : 4-5 L/Ha et application Évitez son application 
pendant les heures de pointe solaire. Assurez-vous de 
bien humidifier la plante/arbre. FOLIARTAL 13-13-13 + Mi-
croéléments peut être appliqué avec d’autres traitements. 

RICHESSES GARANTIES 
Azote total (N)      10,02% p/p = 13,0% p/v
Azote ammoniacal         0,5% p/p =  0,6% p/v
Azote uréique          9,7% p/p = 12,4% p/v
Pentoxyde de Phosphore (P2O5)) soluble dans l’eau 10,2% p/p = 13,0% p/v
Oxyde de Potassium (K2O) soluble dans l’eau    10,2% p/p = 13,0% p/v
Liquide Soluble (L.S.)     Agent chélatant: HEEDTA          

Contient aussi ≤ 0.1% p/p, Bore (B); Cuivre (Cu); Fer (Fe); Manganèse (Mn); Molybdène (Mo) et Zinc (Zn)

FOLIARTAL 13-13-13 + MICROÉLÉMENTS 
Engrais Foliaire NPK Avec Microéléments

INCOMPATIBILITÉS
FOLIARTAL 13-13-13 + Oligoéléments est compatible avec la plus grande partie des engrais et produits phytosanitaires 
les plus courants, bien qu’il soit recommandé d’effectuer un pré-test. Ne pas le mélanger ni avec des huiles minéra-
les ni avec des produits à réaction alcaline.

CULTURE

DOSES 

NOMBRE D’APPLICATIONS/ FRÉQUENCE
Application Foliaire

Horticulture sous serre 250-400 cc/100L 2 – 3 applications, à partir de la greffe.        

Horticulture à champs ouvert 250-500 cc/100L 2 – 3 applications, à partir de la greffe.        

Citrus et cultures subtropicales 250-500c/100L
2 – 3 applications, germination, préfloraison 

et chute des pétales.

Arbres fruitiers, Oliviers et Vigne 250 - 350 cc/100L
2 – 3 applications, germination, préfloraison 

et nouaison.

Céréales et ornementales 150 - 300 cc/100L 2 – 3 applications.

Fertirrigation - - - - Appliquer 4-5L/Hectare et application

NOTE
La posologie doit toujours être supervisée par un technicien selon les exigences de la culture et du sol.


