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PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
+PROD est un Biostimulant à base de composés organi-
ques naturels, microéléments et combustibles métaboli-
ques qui facilitent la création et le transport de photoas-
similés nécessaires pour la production.

L’application de +PROD est recommandé depuis le début
et de façon régulière pour augmenter la production et 
améliorer la qualité des cultures (précocité, taille et cou-
leur homogène, plus longue vie après récolte…).

CULTURES
+PROD est recommandé pour tous types de cultures: Ar-
bres Fruitiers (avec ou sans noyaux), Citrus, Horticoles, 
Céréales et Cultures Ornementales. Tout comme sous serre 

et en pépinière. Quand commence la maturation des fruits 
et fleurs coupées il est préférable de l’appliquer en fertirri-
gación non par voie foliaire.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
+PROD grâce à sa formule complètement assimilable, 
peut être appliqué tant par voie foliaire ou radiculaire 
grâce à n’importe quel système d’irrigation. Il peut être 
utilisé conjointement avec des produits phytosanitaires.
Évitez son application pendant les heures de pointe 
solaire. Doses générales d’application: Foliaire : 250- 
500cc/100 litres d’eau. Radiculaire: 5 L/Hectare et appli-
cation jusqu’à compléter 15-25 L/Hectare et cycle de cul-
ture.

RICHESSES GARANTIES
Cuivre (Cu):                             1,80% p/p = 2,25% p/v
Manganèse (Mn):                0,80% p/p = 1,00% p/v
Zinc (Zn):                                0,60% p/p = 0,75% p/v
Liquide Soluble (L.S.)
Engrais certifié pour l’utilisation dans l’agriculture écologique selon RCE 834/2007 normes (UE) et NOP (USA)

+PROD
Augmente la production,améliore la qualité.
www.masprod.net

INCOMPATIBILITÉS
+PROD 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.

CULTURE

DOSES
NOMBRE D’APPLICATIONS/ 

FRÉQUENCEApplication
Radiculaire

Application
Foliaire

Pépinière -- 100-350cc /100L
1 application 10-15 jours après la

germination.

Horticulture sous serre
5 L/Hectare

per application
200-250cc /100L

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

Horticulture à champs ouvert
5 L/Hectare

per application
300-350cc /100L

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

Citrus et cultures
subtropicales

5 L/Hectare
per application

300-500cc /100L
2 - 3 applications, germination, préflo-

raison et grossissement.

Arbres fruitiers*, Oliviers et
Vigne

5 L/Hectare
per application

250-500cc /100L
2 - 3 applications, germination, préflo-

raison et grossissement.

Céréales et ornementales -- 200-300cc /100L
3 – 4 applications, à partir de la greffe 

et tous les 15-21 jours.

NOTE:
 La dose doit être établit pour chaque cas par le service technique selon les besoins des cultures et du type de sol.
*Dans les cultures de pêche, nectarine et prune, on recommande de l’appliquer par voie radiculaire conjointement avec l’eau d’irrigation.


