®

AZOTOVIT &
®
PHOSPHATOVIT
ECOLOGIQUE - EFFET DURABLE
Améliorent l`efficacité
de la fertilisation de vos
cultures

- Simple en application
- Elimine les blocages
- Rentabilise votre travail

La composition de l`AZOTOVIT® et
PHOSPHATOVIT® activent la vie du sol
Résultat: Une meilleure nutrition des plantes
Les éléments fertilisants hautement assimilables favorisent une
croissance continue. La fertilisation avec les réserves du sol s`accroit
grâce à l`activité microbiologique.
L`Azotovit restitue l`azote de l`air en fonction des besoins des plantes
ca. 30 kg /par mois. Le Phosphatovit mobilise par des processus
biochimiques du Phosphore et de la Potasse ca.40 kg /par mois.
L`activité microbienne synthétise des éléments qui renforcent
le système de défense de la plante. Les microorganismes, créent un
milieu stable et propice, qui favorise une bonne croissance des cultures.
Les ressources naturelles sont mieux valorisées et les
exigences environnementales plus facilement atteintes.

Quelles sont les raisons d`utiliser
®
®
AZOTOVIT et PHOSPHATOVIT ?
1. Diminution du coût de l`amendement de 25 -40 %
2. Augmentation de l`efficacité des engrais minéraux,
fumiers et purins
3. De la bonne assimilation des éléments nutritifs
résultent une récolte de qualité
4. Utilisable pour toutes cultures de pleine terre
5. Investissement pour l`avenir : des sols fertiles

Points à relever:
- Azotovit & Phosphatovit peuvent être appliqué ensemble ou seul.
- Les conditions d`applications sont pour les deux produits identiques
- L’application peut se faire en mélange Herbicide, Fongicides
sans les Bactéricides
- Stade des cultures dès 3-4 feuilles, par ciel couvert,
tôt le matin ou en soirée

DOSAGE:
®

Azotovit 0.5lt/ ha
®
Phosphatovit 0.5lt / ha

QUANTITÉ D`EAU:
200-400 lt / ha

max 3bar (buse à grand diamètre)

CONDITIONS POUR SÉCURISER L`APPLICATION:
- Le sol doit être humide, légèrement compacté
comme après une pluie
- La température du sol 7° Celsius et plus
- N’utilisez jamais le produits en plein soleil
- Le film de traitement doit atteindre le sol humide
- Ne pas appliquer des engrais minéraux les 5 jours suivants
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