
48 FOLIAIRES

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
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 Microéléments spéciale-
ment conçus 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 nou-
aison des fruits.

FOLIARTAL 9-27-9 + MICRO est recommandé comme trai-
tement d’appoint, spécialement quand les besoins nutri-
tifs de la culture sont plus importants en Phosphore tels
que la pré-floraison, floraison et nouaison.

CULTURES
FOLIARTAL 9-27-9 + MICRO est recommandé pour tous 
types de culture: Arbre fruitiers (avec ou sans noyaux), Ci-
trus, Horticoles, Céréales et Cultures ornementales.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
FOLIARTAL 9-27-9 + MICRO grâce à sa formule complète-
ment assimilable, peut être appliqué tant par voie foliaire
comme radiculaire grâce à n’importe quel système 
d’irrigation. Il est également recommandé de l’utiliser 
par voie foliaire par laquelle on obtient la plus grande 
efficacité. Évitez son application pendant les heures de 
pointe solaire. Doses générales d’application: Foliaire 250-
500cc/100 litre d’eau. Radiculaire: 4-5 L/Hectare et appli-
cations.

RICHESSES GARANTIES
Azote Total (N):                        7,00% p/p = 9,29% p/v
Phosphore (P2O5):                21,00% p/p = 27,86% p/v
Potassium (K2O):                    7,00% p/p = 9,29% p/v
Liquide Soluble (L.S.)         Agent Chélatant: HEEDTA

Contient aussi  0.1% p/p: Bore (B), Cuivre (Cu), Fer (Fe), Manganèse (Mn) et Molybdène (Mo)
Les microéléments sous forme de chélates de HEEDTA, sauf bore et molybdène qui sont sous forme inorganique.

FOLIARTAL 9-27-9 + MICRO
Engrais foliaire NPK avec Microéléments

INCOMPATIBILITÉS
FOLIARTAL 9-27-9 + MICRO 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 minérales ni avec
des produits à réaction alcaline.

CULTURE

DOSES

NOMBRE D’APPLICATIONS/ FRÉQUENCE
Application Foliaire 

Horticulture sous serre 250 - 300 cc/100L 2 – 3 applications, à partir de la pré-floraison.

Horticulture à champs ouvert 250 - 300 cc/100L 2 – 3 applications, à partir de la pré-floraison.

Citrus et cultures
subtropicales

250 - 500 cc/100L
2 – 3 applications, pré-floraison, floraison et

nouaison.

Arbres fruitiers, Oliviers et
Vigne

250 - 500 cc/100L
2 – 3 applications, pré-floraison, floraison et

nouaison.

Céréales et ornementales 200 - 300 cc/100L 2-3 applications.

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


