
ORGANILUQ

COMPOSITION
2,2% p/p Azote (N) total : 2,1% p/p Azote (N) organique. 
4% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau. 
37% p/p de Matière organique totale. 
21,4% p/p Carbone (C) organique. 
Relation C/N 10,2.
Classe A
Contenu en métaux lourds inférieur aux limites autorisées pour ce classement.

UTILISATIONS
ORGANILUQ est un fertilisant organique d’origine végétale qui agit comme stimulant de la croissance et de la production et qui améliore 
la fertilité du sol. De par son contenu idéal en matière organique, il agit comme agent améliorant de la structure du sol (il augmente la 
capacité d’échange cationique (C.I.C), il contribue à la stabilité des agrégats, améliore la pénétration et la retenue d’eau). Il débloque les 
nutriments du sol, raison pour laquelle il augmente la disponibilité de macroéléments tels que le phosphore (ils favorisent le développement 
de microorganismes qui agissent sur les phosphates). Il améliore également la disponibilité de micro-éléments grâce à son pouvoir chélateur 
principalement le fer, le manganèse, le zinc et le cuivre.
ORGANILUQ favorise le développement radiculaire et réduit les problèmes par le stress causé par transplantation ou descente de température.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire: 100-300 cc/hl. Dans l’olivier la dose peut être augmentée jusqu’à 500 cc/hl.
Application au sol : dans l’arrosage localisé, il est recommandé de réaliser entre 50-150 l/ha tout au long du cycle de la culture, réaliser 
4-5 applications. Diluer préalablement dans l’eau.
Son utilisation est recommandée dans tout type de cultures telles que les oliviers, les arbres fruitiers, horticoles et agrumes.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
On évitera de le mélanger aux huiles, au soufre, au captane, aux composés cuivriques ou aux produits à réaction alcaline.
Dans les applications foliaires, il faut éviter les traitements à hautes températures et aux heures de fort ensoleillement, puisque certaines 
brûlures pourraient se produire sur l’apex foliaire.
Dans le cas de le mélanger à d’autres fertilisants ou chélates, il est recommandé de diluer au préalable ORGANILUQ et d’ajouter le chélate 
ou le fertilisant. 
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.

ENREGISTREMENTS
Inscrit au Registre des produits Fertilisants avec le nº : F002289/2024.
Fertilisant utilisable dans la production écologique selon le RCE 834/2007.
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