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Plant-Prod pour des plantes productives
Plant-Prod® est le leader mondial en engrais solubles et le partenaire idéal
des producteurs pour lesquels une productivité élevée est essentielle.
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Qui sommes-nous

1

Innovation supportée par des décennies d’expérience
Plant-Prod est le leader international en production d’engrais solubles dans
l’eau de haute qualité. Comment le faisons-nous ? Nous avons commencé au
bas de l’échelle, mais après plus de 70 ans d’expérience, nous avons établi et
maintenu des relations avec les fournisseurs de matières premières les plus
pures du monde. Du début à la fin, chaque produit passe par plusieurs
processus de contrôle de la qualité. Cela nous permet d’assurer à tous coups
un produit d’une qualité incomparable.
Nous avons combiné nos connaissances de pointe en nutrition avec notre
connaissance parfaite des besoins des plantes pour créer notre ligne
d’engrais Plant-Prod MJ™ spécialement formulée pour les producteurs de
cannabis.

« Nous utilisons Plant-Prod®
avec satisfaction depuis deux
ans. La solubilité de Plant-Prod
est vraiment bonne. Vous
mélangez un sac dans le
réservoir d’eau et rien ne reste
au fond. Nous sommes des
professionnels donc nous
gardons l’œil sur les prix, mais
nous ne ferons jamais aucun
compromis sur la qualité »

« Nous utilisons Plant-Prod®
depuis longtemps. Nous
aimons ces engrais parce que
les formulations sont pures
et complètes. Tout ce qui est
sur l’étiquette est vraiment ce
qu’on obtient en solution, c’est
très important de savoir ce
qu’on utilise.
À part la qualité du produit,
c’est le service à la clientèle qui
fait une différence pour moi »

Emplacement du siège social
Brampton, Ontario Canada
Distribution des engrais Plant-Prod
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Relever le défi de la conformité
Des engrais conformes pour une récolte conforme
Pour les producteurs autorisés la conformité est le nerf de la guerre. En utilisant des engrais de
qualité conformes aux règlementations, vous vous assurez d’une croissance régulière et d’une
récolte conforme aux normes. Revoyons les règles de conformité des engrais en Amérique du Nord :

Canada

États-Unis

Les engrais sont règlementés
au niveau fédéral par l’Agence
canadienne d’inspection des
aliments (ACIA)

Les engrais sont règlementés par
les départements agricoles d’état

L’enregistrement n’est requis que
pour certains engrais

Chaque état applique dans une
certaine mesure les normes
AAPFCO (Association of American
Plant Food Control Officials)

L’exemption d’enregistrement ne
signifie pas l’exemption à la
règlementation

L’enregistrement est généralement
requis pour tous les types d’engrais,
selon l’état

Les produits enregistrés sont
approuvés selon l’étiquette, les
procédures de CQ, l’analyse des
métaux lourds, les informations sur
les matières premières

Les produits enregistrés sont
approuvés selon l’étiquette

Les produits non enregistrés
doivent satisfaire aux mêmes
normes que les produits
enregistrés; l’ACIA effectue des
analyses au hasard

Dans certains états les produits
sont approuvés selon l’analyse des
métaux lourds
Analyses au hasard par les
départements agricoles d’état

Notre promesse reste la même
Bien qu’aux États-Unis les exigences d’enregistrement varient selon l’état, nous maintenons les
mêmes normes que celles qui sont obligatoires au Canada. Nous nous assurons ainsi, qu’à chaque
fois, tous nos producteurs obtiennent un produit de qualité constante et irréprochable.

Certificat de conformité
Nous sommes fiers d’offrir des certificats de conformité (CC) pour chaque type de produit que
nous fabriquons. Le CC certifie notre conformité aux lois et règlementations auxquelles nos
produits sont soumis.
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Contrôle de qualité sans pareil
La meilleure qualité, chaque fois
Nos procédures de contrôle de la qualité (CQ) et d’assurance de la qualité (AQ) sont en place et continuellement
améliorées depuis 1945. Nous livrons la meilleure qualité à chaque fois. Quand vous pouvez vous fier à la qualité
et à la régularité de vos intrants nutritionnels vous pouvez vous fier à la qualité et à la régularité de votre culture.

La qualité commence par le souci du détail
Alors que l’ACIA a exposé récemment les détails des protocoles d’AQ et de CQ pour les produits enregistrés, il
s’avère que nos pratiques les surpassent depuis des décennies.
Les matières premières de nos engrais proviennent des meilleurs producteurs mondiaux. Nous validons les
certificats d’analyses pour chaque lot que nous recevons. Chaque ingrédient est analysé et doit satisfaire à nos
normes de CQ pour que son usage soit approuvé pour la fabrication de nos engrais.
Chaque étape de notre processus de production est enregistrée et gardée disponible pendant 3 ans et comprend :
•

Les conditions de fabrication

•

Les rendements de production

•

Les échantillons conservés pour chaque lot

•

Les conditions du produit lors de sa fabrication

Un échantillonnage et des tests aléatoires de nos produits finaux sont effectués régulièrement par un laboratoire
tiers pour assurer un portrait fidèle et impartial de nos produits.

Ce que nous n’utiliserons
jamais

Ce que nous utilisons

Phosphate monoammonique (solution à 20 % après 48 heures)

Nous nous intéressons aux métaux lourds juste autant que vous
Il est exigé des producteurs autorisés de cannabis d’analyser leurs produits pour la présence de métaux
lourds. Plant-Prod® est heureuse de rendre disponibles aux producteurs les résultats d’analyses des métaux
lourds de notre ligne Plant-Prod MJ™. Quand les producteurs connaissent les concentrations en métaux
lourds de leurs intrants de culture ils peuvent prévoir les concentrations possibles dans les bourgeons
récoltés.
Analyses externalisées de concentrations en métaux lourds :
Éléments

Unités

Plant-Prod MJTM Plant-Prod MJTM Plant-Prod MJTM Plant-Prod MJTM Plant-Prod MJTM Plant-Prod MJTM
Grow
Boost
Bloom
Finisher
Cal Kick
Spike (CaMg)

Arsenic

ppm

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,1

Cadmium

ppm

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,01

Chrome

ppm

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

0,6

Cobalt

ppm

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,1

Plomb

ppm

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

0,2

Mercure

ppm

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,05

Nickel

ppm

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

0,3

Sélénium

ppm

0,4

0,3

0,4

0,4

0,7

0,2

82

Le problème avec les plantes hyperaccumulatrices

Pb
207.2

Plomb

48

Cd
112.411

Cadmium

80

Hg
200.59

Mercure

33

As
74.922

Arsenic

Les plantes ayant la capacité d’accumuler des métaux lourds
à des concentrations supérieures à celles qui causeraient
normalement des dommages ou une phytotoxicité aux
autres plantes sont appelées hyperaccumulatrices.
Le cannabis est un hyperaccumulateur bien connu capable
de retirer les métaux lourds des sols contaminés. Cette
caractéristique est souhaitable pour la décontamination
des sols mais gênante quand le cannabis est cultivé pour
la consommation.
Si les nutriments que vous utilisez sont contaminés par des
métaux lourds, vos bourgeons accumuleront ces métaux
lourds et ceux qui les consommeront y seront exposés.
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Substrat
Un programme nutritionnel maximisant le rendement commence avec un bon substrat de culture.
Utilisez un substrat poreux et bien aéré ayant un pH entre 6 - 6,2 et une conductivité électrique entre
1 - 1,5 mmhos/cm. Un suivi régulier du pH et de la conductivité électrique est fortement recommandé.
Les ajustements des doses d’engrais seront basés sur l’âge de la plante, la phase de croissance,
l’analyse d’eau, la température, l’humidité, le suivi du pH et de la conductivité électrique, etc.

Propagation
Pour une propagation efficace, trempez le bout
des boutures dans l’hormone d’enracinement AIB
Stim-Root® avant de planter pour augmenter le
nombre, la qualité et l’uniformité des racines de
chaque bouture. Cette hormone d’enracinement
exclusive est enregistrée en vertu de la Loi sur les
engrais de l’ACIA.

Semaine 1

Germination & démarrage des semis
À l’apparition des racines, appliquez Plant-Prod

MJ™ Boost une ou deux fois à 0,5 g/L [0,07 oz/gal]
(75 ppm N) pour assurer une concentration
adéquate de phosphore. Cela stimulera la
formation rapide d’un bon système racinaire.

Pour de meilleurs résultats adaptez la
fertilisation aux conditions de l’eau.
Veuillez contacter votre représentant Plant-Prod®
pour une analyse d’eau.

Semaines 2-3

Croissance végétative

Semaine 4

L’éclairage durant cette phase est généralement de 18-24
heures. Fertilisez avec Plant- Prod MJ™ Grow à 0,8-1,2 g/L
[0,11-0,16 oz/gal] (100-150 ppm N) en fertigation constante.
Si la conductivité électrique tombe en dessous de
1,0 mmhos/cm, augmentez la fertilisation à 200 ppm N.
Surveillez la conductivité électrique et le pH durant tout le
cycle de culture.
L’alternance avec Plant-Prod MJ™ Cal Kick toutes les deux
fertilisations est recommandée. Le taux d’application doit
être déterminée par les analyses d’échantillons d’eau
fournies par votre représentant Plant-Prod.

Formation des bourgeons
Changez l’éclairage pour 12 heures de lumière et 12
heures d’obscurité. Pour aider à la formation des
bourgeons, ou quand les bourgeons ont la taille d’un
petit pois, nourrissez une fois ou deux avec Plant-Prod
MJ™ Boost à 1g/L [0,13 oz/gal] (150 ppm N). Continuez
l’alternance avec Plant-Prod MJ™ Cal Kick au besoin.

Semaines 5-10

Remplissage des bourgeons
Continuez d’éclairer 12 heures suivi de 12 heures
d’obscurité. Commencez une fertilisation continue avec
Plant-Prod MJ™ Bloom à 1-1,5 g/L [0,13-0,2 oz/gal]
(100-150 ppm N). Cela va promouvoir la formation d’un
maximum de bourgeons et augmentera le remplissage
des bourgeons. Continuez l’alternance avec Plant-Prod
MJ™ Cal Kick au besoin.

Semaines 11-14

Finition

En tout temps
Plant-Prod MJ™ Spike (CaMg) peut être utilisé durant
tout le cycle de culture conjointement avec toute autre
formule Plant-Prod™, mélangé dans un réservoir séparé.
Cette formule de calcium (Ca) et de magnésium (Mg)
chélatés dans un rapport 2 : 1 évite le risque
d’interférence avec la formation, l’apparition et la taille
des bourgeons. La dose doit être déterminée par les
analyses d’échantillons d’eau fournies par votre
représentant Plant-Prod.

Une dose de 0,65 g/L [0,08 oz/gal] (25 ppm N, 185 ppm
P2O5) de Plant-Prod MJ™ Finisher aidera à la finition.
Les concentrations plus élevées de phosphore et de
potassium profiteront aux plantes durant l’étape de
transition entre le remplissage des bourgeons et la
finition. Passez à de l’eau claire 14 jours avant la récolte.
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Répartition du programme
Programme Plant-Prod MJ™ Calendrier par Semaine
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Boost
15-30-15
Grow
12-8-26
Bloom
10-30-20
Cal Kick
15-0-14
Finisher
4-31-37
Spike
(CaMg)

Utilisez comme supplément à n’importe quelle étape quand du calcium
et du magnésium supplémentaires sont nécessaires.

Pour obtenir les meilleurs résultats, contactez votre représentant Plant-Prod®
local pour déterminer les doses et le calendrier de fertilisation qui convient le
mieux à votre source d’eau et à votre méthode de culture.
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Végétative
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Plant-Prod MJTM Boost

Plant-Prod MJTM Grow

Plant-Prod MJ™ Boost 15-30-15 est une formule à haute teneur
en phosphore qui fournit le phosphore nécessaire aux
transplants de cannabis et au développement des bourgeons.
Cette formule très soluble a un faible indice de salinité et ne
contient ni sulfates ni chlorures nuisibles, ce qui en fait un
engrais très sûr qui favorise le développement racinaire rapide
des jeunes plants repiqués. Un taux de phosphore adéquat est
aussi nécessaire pour initier l’allongement et la formation des
bourgeons. Quand les plants ont atteint une maturité
suffisante ou quand les bourgeons ont la taille d’un petit-pois,
la fertilisation avec 15-30-15 fournit le phosphore qui stimule
la formation et la croissance vigoureuse des bourgeons.

Plant-Prod MJ™ Grow 12-8-26 est spécialement formulé pour
l’étape de croissance végétative des plants de cannabis.
Ce rapport idéal d’azote, phosphore et potassium favorise
une croissance optimale pour assurer une structure végétale
suffisante pour soutenir les rendements prévus.
Le magnésium ajouté assure une croissance sans signes de
carence. Grow possède un ensemble complet d’éléments
mineurs, enrichi avec du fer EDDHA pour assurer une
absorption efficace sur un écart de pH plus grand.

Recommandations:
• Utilisez conjointement avec la poudre d’hormone
d’enracinement Stim-Root durant la propagation
• Fertilisez en semaine 1 pour établir un système racinaire sain
• Fertilisez en semaine 4 pour stimuler l’initiation des
bourgeons
• Fertilisez en alternance avec Plant-Prod MJ™ Cal Kick 15-0-14
au besoin
• Acidité potentielle équivalent à : 341 kg (682 lb) de CaCO3 par
tonne (ton) de produit

• Fertilisez durant les semaines 2 et 3 pour une croissance
régulière
• Fertilisez en alternance avec Plant-Prod MJ™ Cal Kick 15-0-14
au besoin
• Acidité potentielle équivalent à : 58 kg (116 lb) of CaCO3 par
tonne (ton) de produit

Analyse Minimum Garantie

Analyse Minimum Garantie
Azote Total (N)
Azote Nitrique
Azote Ammoniacal
Azote Uréique
Acide Phosphorique Disponible (P2O5)
Phosphore Soluble
Potasse Soluble (K2O)
Potassium Soluble
Calcium (Ca)
Magnésium (Mg)
Soufre (S)
Fer Chélaté (réel) (Fe)
Manganèse Chélaté (réel) (Mn)
Zinc Chélaté (réel) (Mn)
Cuivre Chélaté (réel) (Cu)
Bore (réel) (B)
Molybdène (réel) (Mo)
EDTA (agent chélateur)
EDDHA (agent chélateur)

Recommandations:

15%
4,4%
5,9%
4,7%
30%
13,0%
15%
12,4%
0%
0%
0%
0,100%
0,050%
0,050%
0,050%
0,020%
0,0005%
1,26%
0%

Azote Total (N)
Azote Nitrique
Azote Ammoniacal
Azote Uréique
Acide Phosphorique Disponible (P2O5)
Phosphore Soluble
Potasse Soluble (K2O)
Potassium Soluble
Calcium (Ca)
Magnésium (Mg)
Soufre (S)
Fer Chélaté (réel) (Fe)
Manganèse Chélaté (réel) (Mn)
Zinc Chélaté (réel) (Mn)
Cuivre Chélaté (réel) (Cu)
Bore (réel) (B)
Molybdène (réel) (Mo)
EDTA (agent chélateur)
EDDHA (agent chélateur)

12%
8,2%
3,8%
0%
8%
3,4%
26%
21,5%
0%
2,5%
5,1%
0,250%
0,050%
0,050%
0,050%
0,020%
0,0005%
1,95%
0,09%
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Floraison
Plant-Prod MJTM Bloom

Plant-Prod MJTM Cal-Kick

Plant-Prod MJ™ Bloom 10-30-20 est une formule indispensable
à la production de cannabis. Cette formule à teneur élevée
en phosphore et modérée en potassium favorise le
développement de tous les bourgeons et améliore leur
remplissage. Le magnésium ajouté assure une croissance sans
signes de carence. Bloom possède un ensemble complet
d’éléments mineurs, enrichi avec du fer EDDHA pour assurer
une absorption efficace sur un écart de pH plus grand.

Plant-Prod MJ™ Cal Kick 15-0-14 est une formule à teneur
élevée en calcium à utiliser quand la concentration en calcium
de la source d’eau n’est pas adéquate. Le calcium est essentiel
à la rigidité de la plante et à la formation des bourgeons. L’eau
issue d’osmose inverse et les eaux municipales, sont
habituellement faibles en calcium et une source
supplémentaire est alors nécessaire. Cette formule possède un
ensemble complet d’éléments mineurs et du fer EDDHA
additionnel pour éviter les signes de carence quand il est utilisé
en alternance. Contactez votre représentant Plant-Prod local
pour une analyse d’eau afin de déterminer si ce produit est
nécessaire à votre programme de fertilisation.

Recommandations:
• Fertilisez en semaines 5-10 pour une formation et un
remplissage optimal des bourgeons.
• Nourrissez en alternance avec Plant-Prod MJ™ Cal Kick
15-0-14 au besoin
• Acidité potentielle équivalent à : 181 kg (361 lb) de CaCO3 par
tonne (ton) de produit

Analyse Minimum Garantie
Azote Total (N)
Azote Nitrique
Azote Ammoniacal
Azote Uréique
Acide Phosphorique Disponible (P2O5)
Phosphore Soluble
Potasse Soluble (K2O)
Potassium Soluble
Calcium (Ca)
Magnésium (Mg)
Soufre (S)
Fer Chélaté (réel) (Fe)
Manganèse Chélaté (réel) (Mn)
Zinc Chélaté (réel) (Mn)
Cuivre Chélaté (réel) (Cu)
Bore (réel) (B)
Molybdène (réel) (Mo)
EDTA (agent chélateur)
EDDHA (agent chélateur)

Recommandations:
• Alternez avec les engrais suggérés durant les semaines 3-10
au besoin.
• Le taux et la fréquence sont à déterminer selon l’analyse
d’eau
• Basicité potentielle équivalent à : 160 kg (320 lb) of CaCO3 par
tonne (ton) de produit

Analyse Minimum Garantie
10%
5%
5%
0%
30%
13,0%
20%
16,6%
0%
1,3%
1,8%
0,250%
0,050%
0,050%
0,050%
0,020%
0,003%
1,95%
0,09%

Azote Total (N)
Azote Nitrique
Azote Ammoniacal
Azote Uréique
Acide Phosphorique Disponible (P2O5)
Phosphore Soluble
Potasse Soluble (K2O)
Potassium Soluble
Calcium (Ca)
Magnésium (Mg)
Soufre (S)
Fer Chélaté (réel) (Fe)
Manganèse Chélaté (réel) (Mn)
Zinc Chélaté (réel) (Mn)
Cuivre Chélaté (réel) (Cu)
Bore (réel) (B)
Molybdène (réel) (Mo)
EDTA (agent chélateur)
EDDHA (agent chélateur)

15%
13,3%
1,7%
0%
0%
0%
14%
11,6%
11,0%
0%
0%
0,250%
0,050%
0,050%
0,050%
0,020%
0,015%
1,97%
0,05%

Finition & Appoint

11

Plant-Prod MJTM Finisher

Plant-Prod MJTM Spike (CaMg)

Plant-Prod MJ™ Finisher 4-31-37 est une formule conçue
spécialement pour la finition du cannabis avec des teneurs
élevées en phosphore et en potassium qui favorisent la
plénitude et la densité des bourgeons. Durant ces dernières
semaines de production, cette concentration élevée de
potassium favorise la turgescence et la résistance contre les
maladies alors que le phosphore optimise la photosynthèse.
L’azote assure l’absence de signes de carence.

Plant-Prod MJ™ Spike (CaMg) a été spécialement formulé
pour satisfaire aux demandes élevées des plants de cannabis
durant tout le cycle de production. Cette formule entièrement
chélatée fournit le calcium et le magnésium nécessaires aux
plantes dans un rapport souhaitable de 2:1. L’absence d’azote,
de phosphore et de potassium permet l’utilisation de cette
formule à n’importe quelle étape de la production sans risque
de favoriser une croissance végétative qui n’est pas souhaitée.
Idéal lorsque les niveaux de calcium et de magnésium dans
l’eau d’irrigation sont faibles, comme c’est souvent le cas
lorsque l’eau provient d’un système à osmose inverse ou du
réseau d’aqueduc municipal.

Recommandations:
• Fertilisez durant les semaines 11 et 12
• Complétez avec de l’eau claire pendant deux semaines pour
lessiver les nutriments avant la récolte
• Basicité potentielle équivalent à : 87 kg (174 lb) of CaCO3 par
tonne (ton) de produit

• Comme complément à la fertilisation durant tout le cycle de
production
• Le dosage et la fréquence sont à déterminer selon l’analyse
d’eau

Analyse Minimum Garantie

Analyse Minimum Garantie
Azote Total (N)
Azote Nitrique
Azote Ammoniacal
Azote Uréique
Acide Phosphorique Disponible (P2O5)
Phosphore Soluble
Potasse Soluble (K2O)
Potassium Soluble
Calcium (Ca)
Magnésium (Mg)
Soufre (S)
Fer Chélaté (réel) (Fe)
Manganèse Chélaté (réel) (Mn)
Zinc Chélaté (réel) (Mn)
Cuivre Chélaté (réel) (Cu)
Bore (réel) (B)
Molybdène (réel) (Mo)
EDTA (agent chélateur)
EDDHA (agent chélateur)

Recommandations:

4%
4%
0%
0%
31%
13,5%
37%
30,7%
0%
0%
0%
0,100%
0,050%
0,050%
0,050%
0,020%
0,0005%
1,26%
0%

Azote Total (N)
Azote Nitrique
Azote Ammoniacal
Azote Uréique
Acide Phosphorique Disponible (P2O5)
Phosphore Soluble
Potasse Soluble (K2O)
Potassium Soluble
Calcium (Ca)
Magnésium (Mg)
Soufre (S)
Fer Chélaté (réel) (Fe)
Manganèse Chélaté (réel) (Mn)
Zinc Chélaté (réel) (Mn)
Cuivre Chélaté (réel) (Cu)
Bore (réel) (B)
Molybdène (réel) (Mo)
EDTA (agent chélateur)
EDDHA (agent chélateur)

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5,4%
2,7%
0%
0%
0%
0%
0%
0.%
0%
71,2%
0%
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Personnalisez votre fertigation
Nous sommes engagés à aider nos
producteurs à prospérer, à produire
des cultures de qualité
Qu’ils réalisent cela en utilisant nos formules
Plant-Prod® ou leur propre recette, notre but
reste le même. Nous offrons la possibilité de
produire des mélanges personnalisés pour
satisfaire vos besoins particuliers.
Que vous ayez une recette déjà mise au point
ou une formule théorique que vous souhaitez
essayer, nous pouvons utiliser ces informations
et formuler un mélange idéal pour votre système
de production.
Au lieu de mesurer les engrais un par un, vous
pouvez diluer des sacs entiers ou un sac d’engrais
en vrac et réduire ainsi les risques d’erreur et de
sur-fertilisation. Le tout disponible sans coûts
supplémentaires.

Contactez-nous aujourd’hui pour voir comment nous
pouvons améliorer votre système de fertigation

TM

Interpréter vos lectures

13

Conductivité électrique et concentration en engrais
En connaissant la conductivité électrique d’un mélange d’engrais vous pouvez prévoir les parties par million
(ppm) de nutriments que reçoivent vos plantes ou qui restent dans l’eau de ruissellement.
Conductivité électrique (mmhos / mS) de Plant-Prod MJ™
Parties par
million (ppm)
azote

Boost
15-30-15

Grow
12-8-26

Bloom
10-30-20

Cal Kick
15-0-14

Finisher
4-31-37

Spike
(CaMg)

50

0,35

0,72

0,55

0,43

0,95

0,33

100

0,69

1,16

1,06

0,81

1,76

0,63

150

1,12

1,67

1,50

1,19

2,65

1,00

200

1,29

2,18

2,01

1,57

3,40

1,34

250

1,51

2,63

2,43

2,00

4,38

1,62

300

1,98

3,10

2,92

2,44

5,10

1,88

Remarque: Les valeurs de ce tableau ont été obtenues dans des conditions de laboratoire en utilisant de l’eau distillée et un conductivimètre
Plant-Prod® Les valeurs obtenues sur le terrain par le producteur peuvent varier légèrement (+/-10 %) des valeurs listées ici.

Mesure de la conductivité électrique
La plupart des conductivimètres utilisés par nos producteurs sont étalonnés en mmhos ou mS qui sont des unités
interchangeables. Les valeurs données ici sur nos engrais utilisent la même unité. Le tableau suivant peut être utilisé pour
mesurer la précision des systèmes d’injection d’engrais par les étapes suivantes :
1

Mesurez la conductivité de l’eau claire d’irrigation

2

Mesurez la conductivité de la solution définitive d’engrais

3

Soustrayez la conductivité de l’eau claire de la conductivité de la solution d’engrais

4

Comparez la réponse en 3 à la valeur correspondante du tableau pour trouver la concentration en engrais

Exemple: La conductivité de l’eau claire d’irrigation est 0,60 mmhos / mS. La conductivité de la solution définitive
d’engrais en utilisant 10-30-20 est 2,05 mmhos / mS.
La conductivité due à l’engrais est 2,05 mmhos / ms - 0,60 mmhos / mS = 1,45 mmhos / mS.
Pour 10-30-20, une conductivité de 1,45 mmhos /mS correspond en gros à un apport de 150 ppm d’azote (N).

Amenez vos bourgeons au niveau
supérieur avec la nutrition pour
végétaux à productivité élevée

Trouvez votre revendeur le plus proche : www.plantprod.com
Tél: 1-905-793-8000 | Sans frais: 1-800-565-4769
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