EXPERTS FOR GROWTH*

FERTILISATION HORTICULTURE ET PÉPINIÈRE

Basfoliar® Kelp Bio

Engrais
foliaire

•

Favorise un
enracinement
rapide

• Assure un bon
développement
• Améliore la qualité
commerciale

Stimulateur racinaire et
de la vigueur des
végétaux

MODE D’ACTION

RÉSULTATS D’ESSAIS 2014

Basfoliar®

Kelp est issu d’une algue marine, Ecklonia
maxima, naturellement riche en molécules dont l’activité
est équivalente aux auxines.

Objectif de l’essai

Basfoliar® Kelp crée un choc auxinique sur la plante qui
réagit en émettant de jeunes racines afin de réguler son
équilibre hormonal.

• Améliorer la phase d’enracinement et de reprise, le
développement et l’état sanitaire du cyclamen pour
une croissance plus harmonieuse.
• Application de Basfoliar ® Kelp à 6 mL/L en arrosage,
semaines 28, 29 et 34

UNE TENEUR GARANTIE EN PRINCIPES ACTIFS
COMPO EXPERT utilise un procédé unique et exclusif, la
micronisation à froid, pour obtenir un liquide cellulaire
filtré et intact d’Ecklonia maxima.
Basfoliar® Kelp est le seul activateur de la croissance
d’origine naturelle dont la teneur en principes actifs est
garantie.

DOSES D’EMPLOI
En trempage

Trempage des
jeunes plants
dans une
solution à 1%

Quelques secondes pour
des plants en motte.
6 à 12 h pour des racines
nues

En arrosage

6 mL/L

Au moment de la mise en
culture ou en cas de
problème cultural.

En pulvérisation
foliaire

6 mL/L
(max. 10
mL/L)

2 à 3 apports tous les 14
jours

Basfoliar® Kelp : 0,6 L
+
Basfoliar® Speed : 1 L dans 100 L d’eau

COMPOSITION
Engrais avec additif agronomique
AMM n°1160002

0,5 % de bore (B)
0,15 % de cuivre (Cu) chélaté par
l’EDTA
0,55 % de fer (Fe) chélaté par l’EDTA
0,4 % de manganèse (Mn) chélaté par
l’EDTA
0,025% de molybdène (Mo)
0,4% de zinc (Zn) chélaté par l’EDTA

Avec Basfoliar® Kelp, plus de 90 % de
plantes en classes 1-2, la plus belle
qualité pour une valeur marchande
améliorée.

Utilisable en Agriculture Biologique
conformément au Règlement CE 834/2007
Contient des oligo-éléments. A n’utiliser
qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser
la dose préconisée.
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Fiche de données de sécurité disponible sur
www.quickfds.com

03/2018 –- ® Marque déposée COMPO EXPERT - * Experts pour la croissance

En pulvérisation
foliaire avec
Basfoliar® Speed

Avec Basfoliar® Kelp, près de 2 fois plus de
plantes en classes 1-2, les plus qualitatives
sur le plan du développement racinaire.

