
46 FOLIAIRES

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
FOLIARTAL K50 est un engrais foliaire liquide de rapide 
absorption et assimilation par la culture riche en Potas-
sium, spécialement conçu comme source de cet élément.
Grâce à sa formulation et aux qualités de l’agent stabi-
lisant, l’absorption et assimilation du Potassium sont 
rendues plus facile. Son application améliore la qualité, 
aspect, taille et uniformité des fruits.

FOLIARTAL K 50 est recommandé comme traitement 
d’appoint, 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 dus à des déficiences ou déséquilibres dans 
l’assimilation du Potassium.

CULTURES
FOLIARTAL K 50 est recommandé pour tous types de cul-
ture: Arbre fruitiers (avec ou sans noyaux), Citrus, Hortico-
les, Céréales et Cultures ornementales.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
FOLIARTAL K 50 grâce à sa formule complètement assi-
milable, peut être appliqué tant par voie foliaire comme 
radiculaire grâce à n’importe quel système d’irrigation. Il
est recommandé de l’utiliser de préférence par voie foliai-
re par laquelle on obtient la plus grande efficacité. Évitez
son application pendant les heures de pointe solaire. Do-
ses générales d’application: Foliaire 250-300cc/100 litres
d’eau. Radiculaire: 10-15 L/Hectare et application.

RICHESSES GARANTIES
Potassium (K2O):                          33,00% p/p = 50,00% p/v
Liquide Soluble (L.S.)                   Agent Stabilisant: EDTA

FOLIARTAL K50
Solution Potassique

INCOMPATIBILITÉS
FOLIARTAL K 50 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, des sulphates ou 
avec des produits à réaction acide.

CULTURE

DOSES

NOMBRE D’APPLICATIONS/ FRÉQUENCE
Application Foliaire

Horticulture sous serre 200 - 250 cc/100L 2 – 3 applications, à partir de la nouaison.

Horticulture à champs ouvert 200 - 250 cc/100L 2 – 3 applications, à partir de la nouaison.

Citrus et cultures
subtropicales

250 - 300 cc/100L 2 – 3 applications, grossissement et maturation.

Fruit trees, olive trees and
vines

250 - 500 cc/100L 2 – 3 applications, grossissement et maturation.

Céréales et ornementales 150 - 200 cc/100L 2-3 applications.

Fertirrigation - - - - Appliquer 10-15L/Hectare et application


