Bio PK 5-8 – Fiche Technique
Bio PK 5-8
Fertilisant organique liquide NPK 2-5-8 à base
d’algues, de vitamines, d’auxines et d’autres
phytohormones.
Disponible en bouteilles de 500ml, 1l et bidons de
5 litres.
Bio PK 5-8 contient, en dehors des algues, des substances humiques additionnelles,
étant disponibles à forte dose. Les algues sont très bénéfiques pour les plantes
contribuant au bon développement des feuilles, tiges, fleurs et d’un système racinaire
sain. Bio PK 5-8 apporte aux plantes tous les nutriments actifs biologiques, comme les
enzymes, les acides aminés et les hormones qui sont elles-mêmes source d’auxines,
de gibbérellines et de cytokines. Bio PK 5-8 aide au développement des fruits et des
fleurs et apporte aux plantes la quantité appropriée de nutriments, oligo-éléments
inclus. Pour conclure, tes plantes pousseront mieux.
Les substances humiques ont un effet global et bénéfique sur les plantes et facilitent
le transport des nutriments. Il promeut la formation racinaire, la croissance et la
floraison, va accroître les défenses naturelles des plantes contre le stress abiotique et
favoriser la régénération en cas de dégâts. L’application répétée du produit améliore
la santé biologique des plantes et augmente leurs productions et la qualité globale.
Conseils d’utilisation:
Appliquer à partir de la deuxième semaine de floraison jusqu’à une semaine avant la
récolte. Mélanger 1-3 ml de Bio PK 5-8 par litre d’eau à chaque arrosage.
Ou
Donner à chaque plante 10 ml de Bio PK 5-8, dilué dans au moins 1 litre d’eau, les
semaines 2, 3, 4, 5 et 6 de la phase de floraison.
Nous ne recommandons pas l’usage d’arrosage automatique avec l’utilisation de
fertilisants liquides organiques car cela peut boucher les tuyaux. Bio PK 5-8 contient
un booster de floraison BioTabs combiné aux oligo-éléments, phosphore, potassium,
calcium (2,5%), molasse, acide humique et des vitamines A, B1, B2, B3, B12 qui
assurent le potentiel de floraison maximal.

NPK 2-5-8
Azote N				2%
Phosphore P2O5		5%
Potassium K2O		8%

À conserver dans un endroit frais et sec.

Garder hors de portée des enfants.
Ne convient pas à la consommation.
BIOHORTI SLU. BioTabs. - Carrer de Remallaire 4 - 08302 Mataró – Spain
www.biotabs.nl – info@biotabs.nl

