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COMPOSITION
4% p/p d’azote (N) total, uréique. 
25% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau.

UTILISATIONS
FERTILUQ TAMPÓN est une solution NP à employer comme source de ces deux éléments essentiels pour la plante. Grâce à son haut contenu 
en phosphore, il est particulièrement indiqué pour favoriser la fl oraison et la mise à fruit dans tout type de culture. Le phosphore est un 
macroélément qui intervient dans le transport, le stockage et le transfert d’énergie dans les cultures.
FERTILUQ TAMPÓN, de par son acidité, peut également être utilisé pour réguler le pH des eaux alcalines utilisées dans les traitements pour 
application foliaire.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation foliaire à des doses de 100 cc/hl.
Dans les arbres fruitiers appliquer en préfl oraison et après la mise à fruit. Dans les cultures horticoles, appliquer à partir de 4 feuilles 
véritables et après la première mise à fruit.
Si l’on veut mettre à profi t sa capacité de tampon du pH, il faudra suivre les instructions suivantes :
1) Remplir la cuve de pulvérisation avec de l’eau propre jusqu’au niveau souhaité.
2) Ajouter FERTILUQ TAMPÓN lentement à l’eau, jusqu’à régler le pH entre 6 et 6,5, en utilisant pour ce faire les doses indiquées sur le 
tableau ci-joint.
Tableau des valeurs d’orientation de pH obtenues selon la dose de FERTILUQ TAMPÓN appliqué :

DOSE POUR TOUS LES 100 LITRES D’EAU

pH de l’eau 100 cc 200 cc 300 cc

7,0-7,5 5,50 4,00 3,50

7,5-8,0 5,90 4,80 3,90

8,0-8,5 6,25 5,20 4,45

8,5-9,0 6,75 5,95 5,00

9,0-9,5 7,25 6,35 5,45

9,5-10 8,00 7,00 6,00

3) Après le réglage du pH, ajouter le reste des produits à utiliser.
Pour vérifi er l’effi cacité de ce produit, plonger les bandelettes indicatrices de pH jointes dans l’emballage durant quelques secondes dans 
l’eau du cuve de pulvérisation, l’une avant et l’autre après avoir ajouté FERTILUQ TAMPÓN, et vérifi er la valeur de pH qui est obtenue en 
comparant la couleur des bandelettes avec les couleurs de chaque valeur de pH qui sont montrées ci-après : (Les bandelettes indicatrices 
sont à usage unique).

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Comme dans tout traitement foliaire, éviter de réaliser les applications avec de hautes températures et aux heures d’ensoleillement maximal.
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