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Extrahumic
Engrais liquide à base de substances humiques
Avec Humivital homologué (N°AMM 6180068).
Fertilisant innovant utilisable en agriculture biologique.

BénéfiCEs
• Agronomique : Favorise le système racinaire
Améliore la fertilité du sol
• Confort d’utilisation : Formulation liquide, application au sol.
• Application : Du semis aux premiers stades de croissance.

CARACtéRistiquEs
ACtiVAtEuR

ViE du sol

BiodisponiBilité

Favorise les échanges
sol  plante  micro-organismes.

Crée un environnement fertile
pour les cultures.

Protection et chélation
des éléments nutritifs.

AppliCAtions RECommAndéEs*
Application au sol**

fertirrigation**

10 à 25 l/ha à répéter 2 à 3 fois
(soit 30 à 50 l/ha)

4 à 5 g/l dans la solution nutritive (injection)
Peut être appliqué sur toutes cultures en ajustant la dose aux
caractéristiques du sol, aux besoins et aux rendements.
Diluer pour préparer la solution mère à une concentration entre
5 et 10 % à ajuster en fonction de la qualité de l’eau disponible.

teneurs déclarées

Conditionnement

(p/p)

HUMIVITAL
Acides humiques
Acides fulviques
Azote (N) total
Oxyde de potassium (K2O) sol. eau

Bidons de 20l, conteneur de 1000 l

25 %
10 %
15 %
3%
6%

précautions

Ne pas mélanger avec des sulfates,
des produits fortement acides
ou alcalins, huiles, soufre.

pH 11
*Les dosages applicables sont donnés à titre indicatif. Pour plus de précisions, consulter notre service technique.
**Dosages calculés pour un volume d’eau minimum de 100l/ha.
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