ENGRAIS

SCOLTI FLOW
20% SOUFRE (S) ÉLÉMENTAIRE + 20% CUIVRE (Cu)
SPRAY FOLIAIRE
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AVANTAGES
Environnement hostile pour les acariens et les champignons.
Ne brûle pas les feuilles.
Évite les carences en cuivre dans les feuilles en maintenant
une couleur uniforme tout au long du cycle de vie.
Formulé avec une grande stabilité sans séparation de phase.
Amélioration de la tension superﬁcielle du spray et de sa
distribution.
Une plus grande couverture de la surface végétale.
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Haute adhérence.
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SCOLTI FLOW

SCOLTI
FLOW
DESCRIPTION
Suspension concentrée de cuivre à partir d'oxychlorure et de soufre élémentaire à appliquer en pulvérisation foliaire.

POUR QUELLE RAISON CELA ME CONVIENT-IL ?
SCOLTI FLOW a une valeur nutritive supérieure à celle des produits conventionnels à base de cuivre et de soufre, car il
s'agit d'une formulation combinée de nutriments à haute valeur ajoutée technologique.

COMPOSITION

DOSES RECOMMANDÉES
Faible déficience: 0,20 – 0,4 L/hL

· Soufre (S) élémentaire
20 %
- Trioxyde de soufre (SO3): 50 %

Déficience modérée: 0,4 – 0,6 L/hL

· Cuivre (Cu):

· Application foliaire: 0,2 – 0,75 L/hL

20%

Déficience grave: 0,6 – 0,75 L/hL

EMBALLAGE
MODE D'EMPLOI
· Agiter avant l'utilisation.
· Ne pas mélanger avec des huiles ou des produits à réaction
alcaline.
· Ne pas appliquer en cas de température élevée.

· 1 L x 12 - palette de 480 L.
· 5 L x 4 - palette de 600 L.
· 20 L x 4 - palette de 640 L.

La technologie du soufre élémentaire
Essentiel dans les protéines
et les processus végétaux

AVANTAGES du soufre élémentaire
Meilleure assimilation des nutriments.

Sol plus poreux
S

S

S

SO4-2

S

N

P

Thiobactéries

Rendement essentiel N / S
amélioration absorption N
Sels de phosphore
disponibles pour la plante

H+

Diminution des doses d'engrais.
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Disponibilité de
microéléments

Améliore le pH et la
conductivité

Contribution équilibrée pendant toute la croissance
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Plantes plus vigoureuses.
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Des sols plus sains, moins de maladies.

