TAUX D’APPLICATION
BIOSTIMULANT NZBIOACTIVE de WAIKAITU
Taux de DissolutoonPulvérisatoo Foliaire n 1n100

Applicatoo Foliaire 5L/HA ou Arrosage Racioes

Légumes

Première

Secoode

meloo, aubergioe, poivroo, citrouille
au stade six feuilles
au stade six feuilles
haricots, petts pois
au stade six vraies feuilles
brocoli, choux, choux feur
au stade six feuilles
coocombres
mais, maïs sucré
au stade six feuilles
poireau, oigooos, carotes, oavets
2 3 semaioes après oaissaoce
au stade six feuilles
Pommes de terre
au stade six feuilles
tomate (fruit frais)

6L/HA
Optoooel

Troisième

début de foraisoo
première foraisoo
3 semaioes après
Juste avaot la foraisoo
55-75cm de croissaoce
eoracioemeot
tubercules à 25mm
Eo début de foraisoo

au début de la oouaisoo
4 semaioes après
premières gousses
formatoo de la tête
à la récolte
Juste avaot la foraisoo
toutes les 2 semaioes jusqu’à la récolte
au début de foraisoo
au grossissemeot
à la récolte
2 semaioes après

Applicatoo Foliaire 5L/HA ou Arrosage Racioes 5L/HA

Fruits

Première

raisios
pommes/poires
avocats
agrumes
Fraises et autres fruits rouges
kiwis
Fruits à ooyaux
pruoes, cerises

Céréales

Arrosage Racioes 1n200

Secoode

Troisième

Quatrième

Jeuoe plaot de 20-30cm
Jeuoe plaot de 45-60cm
à la pleioe foraisoo
à la oouaisoo
au stade de boutoos verts bourgeoo rose préforaisoo
à la pleioe foraisoo
début de formatoo des fruits
eo début de foraisoo
au stade de jeuoes fruits
3 semaioes après
eo début de foraisoo
à la chute des pétales
à la pulvérisatoo estvale
à la pulvérisatoo d’automoe
juste après traosplaotatoo
avaot la foraisoo
au momeot du ramassage
3 semaioes après
2 semaioes avaot foraisoo
à la foraisoo
2 semaioes après la foraisoo
3 semaioes après
au débourremeot bourgeoos
à la chute des pétales
4 semaioes après
3 semaioes après
bourgeoo rose blaoc
à la chute des pétales
4 semaioes après
3 semaioes après

Optoooel
3 semaioes après
Toutes les 3 semaioes
3 semaioes après
toutes les 3 semaioes
toutes les 3 semaioes
toutes les 3 semaioes
toutes les 3 semaioes
toutes les 3 semaioes

Applicatoo Foliaire/Au Sol 4L/HA
Première

Secoode

Optoooelle

Blé d’hiver
au premier ooeud
goofemeot de la feuille après uo stress eoviroooemeotal
Orge de brasserie d’hiver
traitemeot précoce de post-levée
après tout stress eoviroooemeotal
blé de priotemps et avoioe
1-3 tges
premier ooeud
goofemeot feuille et tout stress
orge de priotemps(de brasserie)
1-3 tges
premier ooeud
goofemeot feuille et tout stress

Autres Graodes Cultures

Applicatoo Au Sol/Foliaire 4L/HA
Première

Secoode

Troisième

plaotes oléagioeuses
tabac

avaot croissaoce reproductve
à l’apogée de la foraisoo pleioe foraisoo
traitemeot précoce de post-levée après ramassage des feuilles début de foraisoo

houbloo
luzeroe

traitemeot précoce de post-levée

Pâturage/Gazoo
pâturage
foio
terraios de golfs/pelouses
greeos 4L/HA, fairways 2L/HA

cioq semaioes plus tard
après chaque taille

Optoooel
toutes les 4 semaioes
toutes les 4 semaioes
toutes les 4 semaioes

Applicatoo au Sol/Foliaire 4L/HA
Première

Secoode

au début du priotemps
au début du priotemps
au début du priotemps

au début de l’automoe après uo stress eoviroooemeotal
après chaque taille
début de l’automoe
gel ou sécheresse

Optoooelle

Ces doooées soot fouroies à ttre iodicatff ous eocourageoos les utlisateurs à meoer leurs propres tests les mieux adaptés à leur culture et à leurs cooditoos météorologiquesf

