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PHOSPHONIA Ultra soutien efficacement, par sa composition, 
la nutrition en phosphore et en potassium, la plante est ainsi 
renforcée, en pleine santé et résiste aux agressions du milieu.

Il active et rééquilibre le métabolisme et l’absorption des éléments 
pour permettre une alimentation équilibrée à partir des réserves du 
sol.

Plante en pleine santé : récolte de qualité

Les acides aminés sont des éléments constitutifs des protéines. 
Leur synthèse est très coûteuse en énergie pour la plante. Dans des situations de 
stress, de ralentissement de pousse du végétal, un apport en acides aminés 
permet ainsi «d’alimenter» le métabolisme de la plante.
Ils stimulent la croissance et le développement.

Une formulation enrichie en Acides Aminés 
et Extraits d’Algues (ENAM)

Phosphore et potassium pour améliorer la qualité
de vos productions végétales

Composition :
Phosphore (P2O5)     : 250  g/L

Potasse (K2O) : 166,7 g/L

Riches en oligosaccharides et acides aminés

Riches en alginates et colloïdes

Formulation ENAM : la vitalité marine...

activateurs naturels de croissance et de nutrition                  

Propriétés humectantes (ralentit l’évaporation),
 de mouillabilité (augmente l’étalement des gouttes),

 et d’adhésivité (meilleure résistance au lessivage)

ENAM : à base d’Extraits Naturels d’Algues Marines, 
algues brunes (Ascophyllum nodosum) récoltées sur les 
champs d’algues de Bretagne Nord. 

Co-formulants  :

Extraits Naturels d’Algues Marines (ENAM)

Acides Aminés
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Vigne 3 L/ha 3 applications tous les 10 jours à partir de 5-6 feuilles étalée

Arbres fruitiers 3 L/ha 4 applications tous les 10 jours à partir dedébut nouaison

Pomme de terre 3 L/ha 4 applications tous les 10 jours à partir de d ébut tubérisation

Salade 3 L/ha 3 applications tous les 10 jours à partir de reprise de végétation

Fraise 3 L/ha stade reprise de végétation et tous les 10 jours. 

Tomate 3 L/ha Dès le stade 4-6 feuilles et tous les 10 jours

Radis 3 L/ha 3 applications tous les 10 jours à partir de feuillage suffisant

Melon 3 L/ha 3 applications tous les 10 jours - fin floraison mâle

Autres cultures 3 L/ha 3-4 applications tous les 10-12 jours - feuillage suffisant


