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COMPOSITION
30% p/p d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau.
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
FERTILUQ K-30 apporte et corrige les carences de potassium dans tout type de cultures. 
Il est recommandé d’appliquer FERTILUQ K-30 aux moments de besoin maximal de cet élément, comme s’avère être l’étape de grossissement 
du fruit (augmentation du calibre, plus grande turgescence et plus grands niveaux de sucre du fruit).  
Peut être appliqué dans les cultures horticoles, ornementales, les arbres fruitiers, agrumes, vignes, oliviers et céréales.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Il est appliqué en pulvérisation foliaire à des doses comprises entre 150-300 cc/hl, en fonction de la gravité de la défi cience et du moment 
de l’application. Selon les cas, 2 ou 3 applications peuvent être nécessaires. Il est conseillé de les commencer environ 60 jours avant la 
cueillette ou maturité du fruit ou bien lorsque l’on détecte la carence de potassium dans la culture.
FERTILUQ K-30 peut également être appliqué directement en fertirrigation comme complément au NPK le plus adéquat pour chaque culture, 
par conséquent il est recommandé d’appliquer de 10 à 20 l/ha distribués entre deux ou trois applications. Il est recommandé d’appliquer le 
produit avec un pH maximum de 7 puisque, de cette façon, nous évitons de possibles obstructions des gouttes-à-gouttes et nous facilitons 
l’absorption de la part de la plante.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Il est incompatible avec les huiles minérales.
Il est conseillé d’éviter l’application aux heures de fortes températures et aux heures de fort ensoleillement, puisque des brûlures peuvent 
se produire sur les apex foliaires.
Ne pas mélanger avec des produits à réaction acide.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

CLASSEMENT DES DANGERS
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