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CARACTERISTIQUES
AGRO-K
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| COMPLEMENT
NUTRITIONNEL

ACCURATE®

est un nutriment d’assimilation facile pour application foliaire avec une forte concentration de Phosphore et de Potassium

DOSES ET CULTURES
AGRO-K s’applique par voie foliaire. Il est élaboré pour être appliqué durant les étapes pendant lesquelles la plante présente
un grand besoin en énergie et mouvement des sucres, comme lors de la floraison, la fructification et la croissance du fruit.
A utiliser exclusivement sur les cultures et sous la forme recommandée ici

CULTURE
Luzerne
Coton
Caféier
Piment, tomate, aubergine
Pomme de terre
Haricot, soja, pois chiche, petit pois
Fraise
Fruitiers (avocatier, agrumes, cerisier,
prunier, pommier, pêcher, poirier, kaki,
kiwi)
Maïs et sorgho
Melon, concombre, pastèque, courge
Papaye
Ananas
Banane
Blé, avoine, orge, riz

Dose (kg/ha)

Epoque et nombre d’applications

BTT1

12 jours après chaque coupe

1à4

Peu avant la formation des capsules,
continuer d’asperger tous les 15 ou 20 jours

3à4

Procéder à 2 OU 3 applications pendant le
développement végétatif et la préfloraison

1à4

De 3 à 4 applications, selon le cycle de
chaque culture. Pour les semis, asperger une
solution à 0,3 % l'après -midi

2à4

Durant le premier tiers du cycle

1à3

A 30 jours, à 55 jours et en cosse verte

2à4

Lorsqu'il y a un feuillage suffisant après la
plantation, en floraison et tous les 15 jours
durant la période de production

2à4

Procéder à 3 OU 4 applications pendant le
développement végétatif et la préfloraison

1à4

3 applications, lors du développement, de la
préfloraison et au début du remplissage

1à4

Asperger à 3 OU 4 reprises, en débutant à 30
jours, puis à intervalles de 10 à 15 jours entre
les applications

1à3

Applications tous les 2 mois

2à4

De 3 à 5 applications pendant la préinduction florale

2à3

Applications tous les 2 mois

1à3

De 1 à 2 applications pendant le
développement végétatif

"La variation des doses obéit principalement au degré de développement de la culture.

IL EST INTERDIT D'UTILISER CE PRODUIT DANS LES PRÉS, LES PRAIRIES ET LES TERRES DE PÂTURAGE.

Engrais CE
Composition : engrais PK 0-31-52 pour pulvérisation foliaire
• Phosphore P205 soluble dans l’eau 31,5 %
• Phosphore P205 soluble dans l’eau et dans le citrate d’ammonium neutre 31 %
• Potassium K20 soluble dans l’eau 52 %
pH 1% 10.4 – 11.4
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STOCKAGE
Stocker le produit dans son emballage d'origine, fermé et étiqueté, dans un endroit frais, sec, aéré et loin d'aliments, boissons et
nourriture. Stocker entre 5°et 40°C.
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AVERTISSEMENT

Les recommandations et les informations apportées sont le fruit d'un grand nombre de tests rigoureux. De nombreux facteurs qui nous
échappent peuvent sans doute intervenir lors de l'utilisation : la préparation des mélanges, les applications, la climatologie, etc. La
société garantit la composition de la formule et son contenu; l'usager sera responsable des dommages causés par l'inobservation
totale ou partielle des instructions figurant sur l'étiquette.
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COMPATIBILITE
Agro-K ne présente pas d'incompatibilité, mais, en cas de doute, nous vous recommandons d'effectuer un test de compatibilité.
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CONSEILS DE SECURITE
S2 : tenir hors de portée des enfants. S13 : éloigner des aliments, boissons et nourriture
NE PAS STOCKER À PROXIMITÉ DE PRODUITS ALIMENTAIRES, NE PAS RÉUTILISER L'EMBALLAGE, LE DÉTRUIRE, TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Importateur dans l’UE :
COSMOCEL IBERICA SL
Pol. Ind. La Noria – El Vadillo, nave 6.
50730 El Burgo de Ebro
Zaragoza (Espagne)
Distribué pat Nufarm SAS - Distributeur de produits phytopharmaceutiques pour utilisateurs professionnels. Numéro d’agrément IF00008
Novembre 2020. Annule et remplace toutes versions précédentes.
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