Biorga Wurzelforte
Fortiﬁant pour plantes

Wurzelforte Biorga contient le pouvoir concentré de la mer. Grâce aux algues et à leurs précieux composants, la croissance des racines
est inﬂuencée et la plante renforcée. En outre, Wurzelforte Biorga aide les plantes à mieux dépasser les phases de stress ( p. ex. le choc
de la transplantation ). Les plantes deviennent plus robustes et plus résistantes.

EMPLOI
Wurzelforte Biorga peut être utilisé pour les légumes, les baies, les plantes ornementales, les plantes de balcon et en bac ainsi que les
arbres et arbustes. Diluer Wurzelforte Biorga dans de l’eau et verser directement sur la zone des racines. Doucher directement les
feuilles en renforce l’eﬀet.

DOSAGE
1 bouchons doseurs pour 5 l d’eau, arroser directement les plantes avec. Le premier traitement a lieu directement après la plantation.
Répéter régulièrement à intervalles de 2 à 3 semaines.

ANNOTATION
Bien secouer le ﬂacon avant utilisation. Utiliser directement la solution préparée et ne pas la laisser reposer. L’application de Wurzelforte
Biorga ne remplace pas la fertilisation de base avec un engrais solide. Utiliser les bouteilles ouvertes dans un délai d’une saison.

Convient à

Balcon, Intérieur, Légumes, jardinières surélevées

Taille du conditionnement 1 L
Dosage
Saison

Printemps, Été, Automne, Hiver

Produit

Biorga
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Alginate (acide alginique)
Hydrates de carbone
Acides aminés
Auxines et cytokinines naturelles

Stockage
Ne doit pas être déversé dans les eaux. Conserver le produit dans son emballage
d’origine (température de stockage 5 – 20 °C), hors de portée des enfants et des
animaux. Le garder éloigné des denrées alimentaires et de l’alimentation pour animaux.
Employer les quantités restantes conformément aux recommandations d’utilisation ou les
rapporter au point de vente dans leur emballage d’origine.

Élimination
Mettre les récipients vidés et nettoyés à la poubelle. Déposer les résidus dans une
déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de
vente de ces produits.
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