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COMPOSITION
25% p/p d’Extraits d’algues marines (Ascophyllum nodosum). 
12,5% p/p Matière organique totale. 
4% p/p Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau. 
4% p/p Acide alginique. 
0,5% p/p Mannitol. 
pH 9.
Classe A
Contenu en métaux lourds inférieur aux limites autorisées pour ce classement. 

UTILISATIONS
ALGALUQ est un extrait d’algues obtenu des algues Ascophyllum nodosum, et préparé pour être appliqué tant sous forme foliaire que radiculaire.
Grâce à son riche contenu en carbohydrates, phytohormones et polysaccharides, ALGALUQ, induit à la résistance (LAR) contre les plaies et les 
maladies, principalement contre les champignons et bactéries. Il produit également un développement plus rapide, vigoureux et équilibré, en 
obtenant des productions supérieures et de plus grande qualité, améliore la valorisation des engrais (favorise l’assimilation d’autres nutriments) et 
fournit une plus grande résistance aux intempéries de l’environnement (résistance à la sécheresse et basse températures).
Peut être appliqué pour : oliviers, arbres fruitiers, vigne, agrumes, plantes ornementales, horticoles et céréales.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
ALGALUQ est développé pour être appliqué dans la pulvérisation foliaire et radiculaire; il est recommandé de faire trois traitements comme 
minimum en préfl oraison: pour améliorer la fl oraison, la fécondation et la mise à fruit; lors de la chute de pétales, en renforçant la mise 
à fruit de la première application et en aidant le fruit dans les débuts de sa croissance; et pendant la formation du fruit, en stimulant son 
développement et en améliorant son calibre, sa coloration et ses conditions organoleptiques.
Dans l’application foliaire, il est utilisé à la dose de 100-150 cc/hl, les doses les plus basses étant pour la majeure partie des cultures et 
les plus hautes étant recommandées après une gelée et, en général, pour les cultures endommagées par des grêlons, phytotoxicités, plaies, 
sécheresse, etc.
Lorsque son application est par la voie radiculaire, les doses varient de 2,5-5 l/ha dans l’arrosage localisé et 20-30 l/ha dans 
l’arrosage par ruissellement.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Dans les applications foliaires, il faut éviter les traitements avec de hautes températures et aux heures de fort ensoleillement,  puisque 
certaines brûlures pourraient se produire sur l’apex foliaire.
Dans les arbres fruitiers et dans les vignes, il ne faut pas l’employer pendant le changement de couleur ni pendant la maturation des fruits.
Ne pas mélanger avec des produits à réaction alcaline, aux herbicides et phytorégulateurs.
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.
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