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INGREDIENTS             
Matières organiques
Oxyde de potassium soluble dans l’eau (K₂O)
Acide alginique
Max. EC
pH  

W/W
% 10
% 3,5
% 0,03
12 dS/m
5-7

ATTENTION
• TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS ET EVITER TOUT 
CONTACT AVEC LES ALIMENTS.
• Il est conseillé d’utiliser les engrais après une analyse faite 
sur la terre et/ou les feuilles. 
•  Bien agiter le récipient avant l’emploi.

STOCKAGE
Il est conseillé de conserver le produit dans un endroit sec, 
non exposé aux rayons du soleil et à une température située 
entre 5 et 30°C.  Ne retournez en aucun cas les colis, les 
emballages et les bidons lors du transport ou du stockage. 

DECLARATION DE LA FIRME
La �rme garantit que le contenant ainsi que ses conditions 
d’utilisation correspondent bien aux 
indications précisées sur l’étiquette. Cependant, si le produit 
n’est pas utilisé conformément aux 
indications, si sa date de péremption est dépassée ou s’il est 
mal stocké, l’utilisateur sera   
responsable des dommages survenus.

PRODUCTEUR:
VERMİS TARIM VE HAYVANCILIK 
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADRESSE: SUBAŞI MAH. 206 SK. NO: 6/1 TORBALI/İZMİR
Tel : + 90 232 863 41 63
E-Mail : info@vermis.com.tr

Numéro de licence                     
Numéro d’enregistrement       
Volume net      
Numéro de partie         
Date de production 
Date de péremption  

Numéro de certificat
IFC-Q-5-19-I-2269N

Numéro de 
marque: 

2020 90976

: 1627
: 13705
: 1 L
:
:
:

MODE D'EMPLOI (MOMENTS D'UTILISATION ET QUANTITES)

LIEUX D'UTILISATION 
(PLANTES) MOMENTS D'UTILISATION

DOSES POUR
 LES FEUILLES

(/500-1000 L d'eau 
pour un hectare) 

DOSES POUR 
LA TERRE

(/1000 L d'eau 
pour un hectare)

Pour toutes les plantes, dès le 
début de la croissance, tous les 
10-15 jours 3 - 4 doses pour les 
plantes en serres, 2 -3 doses pour 
celles en champs. 
Pour les choux et les laitues 
lorsque  le coeur est prêt à se 
former, pour les autres dès leur 
sortie de terre, 2-3 doses tous les 
10-15 jours. 

Dès le début de la croissance, il 
est conseillé d'utiliser la solution 
avec 2-3 doses tous les 7-14 jours

Dès la germination jusqu'à la 
levée et avant l'épiaison 2-3 
doses

Dès la formation des yeux, avant 
et lors de la �oraison, lors de la 
formation des fruits jusqu'à 
maturation, 2-3 doses.
Pour le figuier, avant la 
ramification et jusqu'à la 
formation et la maturation du 
fruit 2-3 doses 

Dès le début de la croissance, 
avant la �oraison, lors de la 
formation des fruits et de leur 
maturation, 2-3 doses tous les  
15-20 jours.

Avant la �oraison et lors de la 
formation des bourgeons 2-3 
doses tous les 15 jours.

Dès le début de la croissance, 
tous les 10-15 jours 2 - 3 doses

Pour toutes les plantes, dès le 
début et durant la croissance, 
 2-3 doses. (Pour le tournesol, le 
maïs et le kanola lorsque la 
plante atteint  10-15 cm ; 
lorsque la betterave sucrière a 3 
ou 4 feuilles et dans les 15 jours 
qui suivent, pour la pomme de 
terre avant la �oraison et dans 
les 20 jours qui suivent, pour le 
coton lorsqu'il a 4-6 feuilles et 
dans les 15 jours qui suivent, 
renouvelez l'utilisation).

En serre:
1,5-2 L /1000 L

En champs:
1-1,5 L/1000 L

500 ml/1000L / hectare

2,5L /1000L /hectare

2L /1000L /hectare

2 L/1000L/hectare

2 L/1000L/hectare

Avant la plantaison des 
graines ou du gazon 
2,5 L/500 litres d'eau pour 
1 hectare sur la surface de 
la terre

1L / 500-1000 litres 
d'eau pour 1 hectare 

1L / 500-1000 litres 
d'eau pour 1 hectare

1L /500-1000 litres 
d'eau pour 1 hectare 

1-1,5 L/1000L/ hectare

1-1,5 L/1000L /hectare

1-1,5 L/500 litres d'eau 
pour 1 hectare 

En serre:
3 L/1000 L/hectare

En champs:
2 L/1000 L/ hectare

LEGUMES
(Pour serres ou plein air)
Tomates, poivrons, 
aubergines, courgettes,
concombres, haricots, 
petits pois, �ageolets,
artichauts.
Toutes les laitues, choux, 
céléris, poireaux,
épinards, oignons, 
pommes de terre, 
carottes,radis, tous les 
légumes verts
LEGUMES 
HYDROPONIQUES
Laitues,Concombres, 
poivrons, tomates
CEREALES
Blé, orge, riz, avoine

ARBRES FRUITIERS
Vignes, oliviers, 
amandiers, noyers, 
arachides,
orangers, pommiers, 
pêchers, pruniers,
cerisiers, 
grenadiers,figuiers, 
cognassiers, abricotiers, 
bananiers, noisetiers

PLANTES INDUSTRIELLES
(Toutes plantes de 
champs)
Coton,maïs, tournesols, 
pois-chiches,
lentilles,tabac, thé, 
graines de soja

FRUITS
Melons, pastèques, 
fraiseset autres

FLEURS ET PLANTES
(Toutes les plantes 
d'intérieur et d'extérieur)

AIRES VERTES


