
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitanica® P3 Extra renferme des extraits de 2 algues, à savoir l’algue 
marine (Ecklonia maxima) et l’algue noueuse (Ascophyllum nodosum).  

Les extraits sont obtenus par un procédé de pression à froid qui 
permet de préserver l’intégrité de toutes les substances et éléments 
intéressants. 

 

Recommandations : 

 Vitanica® P3 Extra peut être appliqué par arrosage ou par pulvérisation.  
 Vous pouvez utiliser Vitanica® P3 Extra à tout moment, sauf lorsqu’il gèle.  
 Agiter avant utilisation (un léger dépôt provenant de l’extrait d’algues   
 peut se former dans le fond du bidon). 
 Vitanica® P3 Extra peut être utilisé en combinaison avec Basfoliar® FerroTop® SL.  Pour 

une action plus rapide de Vitanica® P3 Extra, il est conseillé de le mélanger à l’agent 
mouillant Kick®. 

 Pour un résultat optimal : respectez les doses recommandées, les conditions et 
précautions d’emploi. 

 Vitanica® P3 Extra a essentiellement été développé pour une utilisation sur les gazons 
(greens, départs de 
 
golfs et terrains de sport) mais il peut en principe être appliqué sur de nombreuses 
plantes (plantes ornementales, massifs de fleurs,…). 

Doses d’utilisation : 

Sur les gazons : 

 Après l’hiver : pour relancer la vitalité et la photosynthèse du gazon après une période de 
neige et de froid. 

 En été : contre le stress provoqué par la sécheresse et la chaleur. 
 En automne-au début de l’hiver : pour préparer le gazon au stress hivernal (moins de 

lumière, humidité, froid et maladies) 
 Avant la compétition : pour améliorer l’aspect visuel et rendre au gazon une belle 

couleur verte. 

VITANICA® P3 EXTRA 
Solution d’engrais composé NPK 5-9-10 à 

base de micronutriments et d’extraits 
d’algues marines. 

Dérogation : EM626.P 



 

 

 

 

 

Champ d'application Dose d’utilisation Périodes 
Greens, départs de 
golf, terrains de sport 

20 à 30 l/ha dans 500 l 
d’eau 

En périodes de stress ou pendant 
la compétition 

Gazon en rouleau 20 à 30 l/ha Lors de l’aménagement  
Arbres et arbustes 
d’ornement 

2 à 3 l/100 l d’eau       
(2 à 3 %) 

À la plantation 

Plantes annuelles et 
plantes à massif 

0,5 l/100 l (0,5%) Tous les 15 jours dans l’eau 
d’arrosage ; de juin à septembre 

Bouturages et jeunes 
plantes 

0,2 l/100 l (0,2%) Pulvérisation 

 

 Composition : 

Azote (N) total 5 % 
         Urée 5 % 
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans 
l’eau  

9 % 

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 10 % 
Bore (B) 0,01 % 
Cuivre (Cu)* 0,003 % 
Fer (Fe)* 0,50 % 
Manganèse (Mn)* 0,01 % 
Molybdène (Mo) 0,001 % 
Zinc* 0,100 % 
Densité : 1,25 kg/l  
Température de stockage : +5°C à + 40 °C ; protéger des 
rayons du soleil 
Dérogation : EM626.P 

*Sous forme chélatée 

 

 

Bidon 10 l 
= 12,5 kg 


