EXTRAIT DE VARECH 0-0-16
ANALYSE MINIMUM GARANTIE

Extrait de varech (Ascophyllum nodosum)...100%
Potasse Soluble (K20)…..........................…16%
DÉRIVÉ DE: Extrait de varech (Ascophyllum nodosum)

L’extrait de varech d’EZ-Gro est une poudre raffinée d’extrait de varech. Il favorise la germination
et la croissance des semencaes et des plantes. Il aide également à stimuler la résistance et
les rendements des cultures. L’extrait de varech d’EZ-Gro contient les régulateurs naturels de
croissance de plante trouvés dans le varech et augmente la résistance au stress abiotique.

TAUX D’APPLICATION
CULTURE
Application générale et fleurs,
légumes, fruits et plantes en pot
Semences et bulbes
Semences pour l’ensemencement du
champ, boutures
Sol et compostage
Cultures hydroponiques et cannabis

CULTURE
Légumes, y compris les légumesfeuilles, les légumineuses, les
crucifères, les cultures du genre
Allium, etc.
Tomates, pommes de terre, poivrons,
aubergines
Vergers/Vignobles
Tourbe

TAUX D’APPLICATION

INSTRUCTIONS

Appliquer une fois par semaine tout au long
du cycle de croissance et de floraison
Laisser tremper toute une nuit. Après la
1 g (1/4 c. à thé)/l d’eau
plantation, arroser avec la même solution.
Immerger brièvement. Après la plantation,
arroser avec la même solution.
Mélanger le produit sec ou diluer 200 à 300
1 kg par 100 kg sol/compost
fois et asperger le sol/compost avec le liquide
½-1 g (1/8-1/4 c. à thé)/ l
Ajouter à racines une fois par semaine tout
d’eau
au long du cycle de croissance et de floraison

TAUX D’APPLICATION
(KG/HA)
1-1.5
1
1-1.5
0.3-0.8

Pâturage/foin/prairie

1-1.5

Plantes de grande culture, incluant le
blé, le canola, le soja, le maïs, etc.

0.75

INSTRUCTIONS
Au stade à 6 feuilles ou 2-3 semaines après
l’apparition des feuilles. Répéter toutes les 2
à 3 semaines et après chaque récolte.
Une fois par semaine après la
transplantation tout au long de la saison
Juste avant la floraison. Répéter toutes les 2
à 3 semaines.
Toutes les 2 semaines après l’apparition des
feuilles
Vaporiser 2 semaines après l’apparition,
réappliquer après le pâturage ou la coupe
Au stade de 3 à 5 feuilles ou appliquer lors de
l’application de fongicide

ATTENTION- Garder hors de portée des enfants et des animaux.

Entreposer dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit
frais et sec. | Portez des vêtements et des gants de protection. | Éliminer
le contenu et l’emballage conformément aux exigences locales, régionales et fédérales.
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