
 
 
 
 

2-0-6 
PL-2

 
Engrais organique en suspension liquide 

 
Au Mississippi, il s'agit d'un engrais à faible pourcentage 

 
ANALYSE GARANTIE : 

 
Azote global (NGL) ........................................................................... 2,0 % 

2,0 % d'azote insoluble dans l'eau* 
Potasse soluble (K2O) ...................................................................... 6,0 % 

 
Dérivé de : molasses de betterave à sucre fermentée et de canne à sucre 

 

Les renseignements concernant le contenu et les taux de métal dans ce produit se trouvent sur Internet à 
http://www.aapfco.org/metals.htm 

 
F001962                                     Pour utilisation commerciale seulement 

Garantie par :  
BioWorks, Inc. 
100 Rawson Rd, bureau 205 
Victor, NY 14564 
800-877-9443 
www.bioworksinc.com 

 
Verdantaᴹᴰ est une marque de commerce déposée de BioWorks, Inc. 

Fabriqué par : DCM  
n.v. Bannerlaan 79 
2280 Grobbendonk 
Belgique 
Fabriqué en Belgique. 
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CONTENU NET : 211,34 gal (800 L) POIDS NET : 2 204,27 lb (1 000 kg) 

 
Quantités à appliquer : 

 
PL-2 est conçu pour fournir un apport supplémentaire en potassium. Pour de meilleurs résultats, combiner avec un 
engrais de base contenant de l'azote. La quantité exacte de PL-2 dépend des besoins de la culture, du moment de 
l'application, des réserves nutritives dans le milieu de culture ou le sol, de la fréquence et de la quantité d'irrigation ainsi 
que des autres engrais appliqués. 

 
Plantes annuelles, légumes, fines herbes et petits fruits : 

Dosage liquide constant  ...........................................................................................................  de 10 à 15 oz liq./100 gal 
Dosage liquide périodique (deux fois par semaine) ..................................................................  de 30 à 40 oz liq./100 gal 

 
Plantes ornementales vivaces et arbres fruitiers : 

Dosage liquide constant  ...........................................................................................................  de 15 à 20 oz liq./100 gal 
Dosage liquide périodique (deux fois par semaine) ................................................................... de 40 à 50 oz liq./100 gal 

 
Remarques : 

 
• Toujours rincer les systèmes d'irrigation avec de l'eau claire après l'utilisation pour prévenir la formation d'algues et 

de bactéries dans les lignes. 
• Ce produit n'a pas été conçu pour servir de source nutritive principale dans les systèmes hydroponiques ou de 

recirculation en circuit fermé. 
• Bien agiter avant l'utilisation. 
• Ne pas ranger directement au soleil. 
• Entreposer aux températures les plus basses possible, à moins de 25 °C (77 °F). Éviter les variations de température. 
• Bien fermer le contenant après chaque utilisation. 
• Tenir hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. Ne pas manger ni boire le produit. Ne pas 

utiliser comme aliment pour animaux. Entreposer dans un endroit frais et sec. 
 

AVIS AUX ACHETEURS ET AUX VENDEURS : Le vendeur garantit que ce produit est conforme à la description 
figurant sur cette étiquette et convient raisonnablement aux fins énoncées sur cette étiquette lorsqu'utilisé et entreposé 
conformément aux instructions. Cette garantie ne s'applique pas à une utilisation de ce produit allant à l'encontre des 
instructions de l'étiquette ou dans des conditions qui ne pouvaient pas raisonnablement être prévues par le vendeur, et 
l'acheteur et l'utilisateur assument les risques associés à une telle utilisation.  Dans la mesure autorisée par les lois 
applicables, le vendeur renonce à toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties de 
convenance ou de qualité marchande.  Dans la mesure autorisée par les lois applicables, le vendeur ne peut être tenu 
responsable des dommages consécutifs, spéciaux ou indirects découlant de l'utilisation ou de la manipulation de ce 
produit, et la responsabilité du vendeur ainsi que les recours de l'acheteur et de l'utilisateur se limitent au 
remboursement du prix d'achat. Ce produit est vendu seulement pour les utilisations énoncées sur son étiquette. 


