
58 ÉCOLOGIQUES

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
FULVITAL ECO est un produit à base de Matière Organique 
résultante du processus de décomposition et transforma-
tion du matériel végétal, qui agit, augmentant l’activité 
microbiène du sol, améliorant ses propriétés physiqueschi-
miques, et augmentant la capacité d’échange cationique,
l’assimilation d’autres nutriments nécessaires pour la 
plante et renforçant le complexe argilo-humique.

FULVITAL ECO favorise la formation de complexes avec des
cations minéraux, améliorant l’absorption de ceux-ci par 
la plante, de plus il augmente la capacité amortissante du 
sol. On peut l’appliquer pendant tout le cycle végétatif, à 
partir de la greffe dans les cultures Horticoles, Céréalières 
et Ornementales, au début de l’activité végétative dans les 
cultures Fruitières et Citriques.

FULVITAL ECO est spécialement recommandé dans les sols 
pauvres en Matière Organique et comme complément 
dans les applications foliaires d’autres nutriments puisqu’il 
agit comme agent transporteur dans l’assimilation de 

ceux-ci par la masse foliaire des cultures.

CULTURES
FULVITAL ECO est recommandé pour tous types de cultu-
res: Fruitières (noyau et pépin), Citrus, Horticoles, Céréaliè-
res et Ornementales.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
FULVITAL ECO grâce à sa formule complètement assimila-
ble, peut être appliqué tant par voie foliaire comme radi-
culaire grâce à n’importe quel système d’irrigation. Il peut 
être utilisé conjointement avec des produits phytosanitai-
res. Évitez son application par voie foliaire pendant les heu-
res de pointe solaire, l’idéal étant de l’appliquer au coucher 
du soleil. Mouillez bien toute la masse foliaire. Réalisez 
plusieurs applications tout au long du cycle végétatif. Do-
ses générales d’application: Foliaire : 150-300 cc/100 litres 
d’eau, applications avec un intervalle de 15-21 jours. Radicu-
laire: 60-80 L/Hectare et cycle de culture, applications avec 
un intervalle de 15-21 jours.

RICHESSES GARANTIES
Matière Órganique:                      35,00% p/p = 42,00% p/v
Oxyde de Potassium (K2O):            4,0 % p/p = 4,80 % p/v
Azote Total (N):                                  2,00% p/p = 2,40% p/v
Liquide Soluble (L.S.)

Engrais certifié pour l’utilisation dans l’agriculture écologique selon RCE 834/2007 normes (UE) et NOP (USA)         

FULVITAL ECO
Matière Organique Liquide D’origine Végétale

INCOMPATIBILITÉS
FULVITAL ECO 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 et avec des produits à 
réaction très alcaline ou des produits dont l’étiquette indique une incompatibilité avec la Matière Organique.

CULTURE
DOSES

Application Radiculaire NOMBRE D’APPLICATIONS/ FRÉQUENCE

Horticulture sous serre 50 - 70 L/Hectare
4 – 6 applications à partir de la greffe tous les

10 - 15 jours

Horticulture à champs ouvert 40 - 60 L/Hectare
3 – 5 applications à partir de la greffe tous les

15 – 21 jours

Citrus et cultures
subtropicales

60 - 80 L/Hectare À partir de la pousse, répéter tous les 15 -21 jours

Arbres fruitiers, Oliviers et
Vigne

60 - 80 L/Hectare À partir de la pousse, répéter tous les 15 -21 jours

Céréales et ornementales 40 - 60 L/Hectare
3 – 5 applications à partir de la greffe tous les

15 - 21 jours


