
38 BIOSTIMULANTS

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
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 mé-
canismes d’autodéfense des plantes face aux champig-
nons pathogènes aussi bien dans les racines, col, bran-
ches, fruits, etc.

Il est recommandé d’appliquer FOSFITAL EXTRA au mo-
ment oú la consommation de ces éléments est plus im-
portante 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.

CULTURES
FOSFITAL EXTRA est recommandé pour tous types de cul-
tures: Arbres Fruitiers (avec ou sans noyaux), Citrus, Hor-
ticoles, Céréales et Cultures Ornementales.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
FOSFITAL EXTRA grâce à sa formule complètement assi-
milable, eut être appliqué tant par voie foliaire comme 
radiculaire grâce à n’importe quel système d’irrigation. 
Il est recommandé de l’appliquer de préférence par voie 
foliaire par laquelle on obtient l’efficacité maximum. Il 
peut être utilisé conjointement avec des produits phyto-
sanitaires. Évitez son application pendant les heures de 
pointe solaire. Doses générales d’application: Foliaire : 
250-400cc/100 litres d’eau. Radiculaire: 4-5 L/Hectare et 
application jusqu’à compléter 15/25L/Ha et cycle de cul-
ture.

RICHESSES GARANTIES
Phosphore (P205):               30,00% p/p = 42,00% p/v
Potassium (K20):                  20,20% p/p = 28,00% p/v
Liquide Soluble (L.S.)                Provenant de Phosphite de Potassium

FOSFITAL EXTRA
Phosphite De Potassium 30-20

INCOMPATIBILITÉS
FOSFITAL EXTRA 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 avec des huiles minérales, soufre et avec des 
produits à reaction alcaline ou qui contiennent du cuivre (dans ce cas, après l’application d’un composé à base de cui-
vre, il faudra attendre au moins 15 jours avant de l’appliquer).

CULTURE

DOSES
NOMBRE D’APPLICATIONS/

 FRÉQUENCEApplication
Radiculaire

Application
Foliaire

Horticulture sous serre
4-5 L/Hectare

par application
200-250cc /100L

4 - 6 applications, à partir de la greffe 
et tous les 21-30 jours.

Horticulture à champs ouvert
4-5 L/Hectare

par application
300-350cc /100L

4 - 6 applications, à partir de la greffe 
et tous les 21-30 jours.

Citrus et cultures
subtropicales

4-5 L/Hectare
par application

300-400cc /100L
2 - 3 applications, germination, preflo-

raison et grossissement.

Arbres fruitiers, Oliviers et
Vigne

4-5 L/Hectare
par application

250-400cc /100L
2 - 3 applications, germination, preflo-

raison et grossissement.

Céréales et ornementales
4-5 L/Hectare

par application
200-300cc /100L

3 – 4 applications, à partir de la greffe 
et tous les 15-21 jours.


