
ANALYSE GARANTIE MINIMUM 
Potasse Soluble (K20) ….............… 5%
Acide Humique …...................….. 80%        

 Dérivé de: Léonardite et Hydroxyde de Potassium

DOSE D’APPLICATION
Applications Dans les Champs: Appliquer entre 2,5 à 5 kg de produit dilué avec suffisamment d’eau pour la couverture/ha/saison. 
Effectuer quatre applications de 1,25 litre/hectare, le tout réparti durant la période de végétation. Mélange pour Plantation à Grande 
Échelle: 2-5 kg par hectare.
Produits de Pépinière: Application foliaire non recommandée sans pluie, arrosage par aspersion ou humidité élevée afin d’empêcher 
les résidus sur les feuilles.
Usage général: 2-5 % du mélange total, c.-à-d., 2-5 kg d’acide humique EZGro 0-0-5 (80 %) pour chaque tranche de 100 kg d’urée, de DAP, 
MAP, etc., mais ne pas dépasser 10 kg par hectare lorsque bagué, ou 20 kg par hectare lorsqu’épandu.
Jardins Hydroponiques et Cannabis: Mélanger 4 ml de concentré d’acide humique 5% (voir les consignes de mélange ci-dessous) par 
litre d’eau dans le réservoir.

L’acide humique peut être mélangé à un engrais granulaire ou dissous dans l’eau pour obtenir un liquide concentré.
Pour fabriquer une solution de concentré d’acide humique à 5 %, ajouter 6,5 kg/100 litres d’acide humique EZ-GRO 0-0-5 (80 %) à l’eau et 

mélanger vigoureusement.
ATTENTION: L’application foliaire d’acide humique EZ-Gro 0-0-5 (80 %) juste avant la récolte peut laisser des résidus bruns sur la partie 

exploitable de la récolte. La pluie, l’arrosage par aspersion ou l’humidité élevée devrait atténuer cette condition.

L’acide Humique EZ-Gro 0-0-5 (80 %) est hydrosoluble à 100% et peut être utilisé comme application foliaire 
ou au sol. Il peut rehausser l’absorption de nutriments par les plantes. Il est compatible avec la plupart des 

formulations enzymatiques et biologiques d’engrais en poudre ou liquides.

Récolte Application ha/Saison
Récoltes de verger: pommes, pêches, cerises, prunes, 
abricot

Appliquer dans le sol pendant l’irrigation au début de la saison. 5 kg

Raisins Appliquer seul pendant la fertirrigation après la récolte et au printemps. 2,5 – 5 kg
Orge, Avoine, Seigle, Blé de printemps ou d’hiver, 
Maïs, Maïs Sucré, Canola, Graines de Lin, Moutarde, 
Colza, Carthame, Tournesol, Soja, Lentilles

Appliquer seul dans la raie de la plante. 1,25 – 2,5 kg

Luzerne, Trèfle, Foin 5 applications par année 1,25 – 2,5 kg
Pépinières Bacs, Champs, Serre AAppliquer aux deux semaines pendant l’irrigation. 2,5 – 5 kg
Tomates de Serre et des Champs, Poivrons, 
Aubergine, Laitue, Céleri, Épinard, Bette à Cardes, etc.

Peut être appliqué pendant la fertirrigation lors de la plantation. 2,5 – 5 kg

Semis Faire tremper le bac dedans. Solution à 5 %
Trempage des Semences Tremper les semences de tomates 72 heures avant la plantation, les 

semences de chou et de courge, 48 heures avant, les semences de 
pommes de terre, 12 heures avant, et la plupart des autres semences de 
légumes, 24 heures avant.

Solution à 5 %

Traitement des Semences Mélanger avec les semences. 1 kg/tonne de semences
Gazon 1. Les applications régulières sur les verts et les tertres de départ sont 

particulièrement bénéfiques.
2. Appliquer comme biostimulant pour accroître le nombre et l’activité 
des micro-organismes. Cela améliorera la croissance du gazon et 
contribuera à réduire les symptômes des maladies du sol dans le gazon.

2 - 8 kg

ATTENTION
Gardez hors de portée des enfants et des animaux. Provoque une irritation cutanée. Provoque une irritation oculaire grave. 
Peut être nocif si inhalé. Portez un équipement de protection, y compris des vêtements, des gants et une protection oculaire 
et respiratoire lors de l’utilisation de ce produit. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l’utilisation de ce produit. Évitez de 
respirer la poussière.  N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Laver soigneusement après manipulation. S’ils sont exposés, 
concernés ou se sentent mal, consulter un médecin. En cas d’ingestion, rincer la bouche. Si sur la peau, laver soigneusement 
avec de l’eau et laver les vêtements avant réutilisation. Si inhalé, déplacez la personne à l’air frais et gardez à l’aise. Stockez 
dans le récipient original et hors de la portée des enfants. Disposer des contenus et des conteneurs conformément aux régle-
mentations locales, régionales et nationales.
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