DECOCTION
D’AIL

100% décoction d’ail (Allium sativum), eau de pluie.

Utilisation
Véritable décoction d’ail à diluer, obtenue à partir d’extrait d’Allium sativum. Biostimulant riche en principes actifs et en oligo éléments, la décoction d’ail : • Stimule la
croissance des plantes • Crée des conditions défavorables au développement des
maladies • Crée un milieu défavorable à l’apparition de ravageurs

Méthode d’application

SUPPORT
Décoction

En pulvérisation foliaire sur le potager, fruitiers, rosiers, arbres et arbustes d’ornement. Pulvérisation foliaire : 5 l de décoction d’ail /100 l d’eau /ha. Pour une efficacité optimale, utiliser de l’eau de pluie ou de source ph 6 -7. Si vous utilisez une eau
du robinet, brasser celle-ci pendant 24 à 48 h afin de faire évaporer le chlore.

UTILISATION
Stimule et protège

CIBLE

L’utilisation d’un mouillant comme fixateur augmentera l’efficacité des purins
(exemple : savon noir à la dose de 1l /100l de préparation).

Nuisibles sous terrain

Renouveler l’application toutes les 7 à 14 jours si nécessaire. Pour une efficacité
optimale, utiliser de l’eau de pluie ou de source.

Grand public & professionnel

Précautions d’emploi

Conservation
Le conditionnement en bag in box prolonge la durée de conservation du produit
après l’ouverture. Conserver dans l’emballage d’origine à l’abri de la lumière et de
l’humidité. Tenir à des températures comprises entre +5°C et + 25°C
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ZONES D’UTILISATION
Plantes

Respecter les doses d’emploi. Se laver les mains après usage. Tenir hors de porter
des enfants, à l’écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux.Eviter
de traiter en cas de pluies annoncées, de vent supérieur à 15 km/h et de fortes
chaleurs. Il est recommandé d’appliquer le traitement pendant les heures les moins
chaudes de la journée, tôt le matin ou en fin d’après-midi.
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RÉFÉRENCE
PV-PUR-05002 : Bag in box 20 L
PV-PUR-05004 : Fût 220 L
PV-PUR-05003 : Bag in box 250 L

