Agriphos
(43% P2O5, 2.0% Mn, 1.5% Zn, 1.5% Cu, 0.5% Fe)

Engrais phosphaté liquide enrichi des 4 oligo-éléments

Agriphos est un liquide vert qui se dilue facilement dans l'eau
et s'ajoute simplement.
Avantage supplémentaire, le pH d'Agriphos est faible.
L'apport d'Agriphos en début de végétation donne une
réponse immédiate, favorise une bonne installation de la
culture.

Yara Vita vous garantit la qualité, la fiabilité et l'éfficacité
des formulations mises à votre disposition.

Améliorer vos cultures est le fruit de notre nature.

De très fortes quantités d'engrais phosphatés sont nécessaires mais leur effet est souvent limité par de
fortes teneurs en calcium et un pH élevé. De même des températures basses et un faible dévéloppement
racinaire limitent la valorisation des engrais phosphatés au sol.
L'apport de Phosphate liquide en début de végétation donne une réponse immédiate, favorise l'installation de
la culture et améliore sa résistance aux pesticides généralement appliqués à cette époque.
DOSES ET STADES D'APPLICATION

CÉRÉALES

3 feuilles

Début
tallage

Plein
tallage

Fin
tallage

Redressement

1
noeud

2
noeuds

APPLICATION POSSIBLE CONTRE LA
CARENCE

APPLICATION CONSEILLÉE
2 x 2.5 l/ha dans 200 l d'eau minimum

SORGHO

Levée

4 feuilles

6 feuilles

10 feuilles

8 feuilles

APPLICATION CONSEILLÉE
2 x 2.5 l/ha dans 200 l d'eau minimum

APPLICATION POSSIBLE
CONTRE LA CARENCE

POMMES DE TERRE

Emergence

10 jours après
100% emergence

10 jours
plus tard

Initiation des

Grossissement des

tubercules

tubercules

APPLICATION CONSEILLÉE
3 l/ha dans
200 litres d'eau

2 x 3 l/ha dans 200 litres
d'eau. Laisser 10-15 jours
entre les traitements

Maraîchage plein champs (tomates, melons, pastêques, courgettes, concombres...)
en foliaire: pour ameliorer l'enracinement et l'accroche du fruit, prévoir 2 applications de 2,5 l/ha avant et
aprés floraison
goutte à goutte: 50-75 ml pour 1000 litres d'eau.

Distribué en Algérie par: AGRICOM INTERNATIONAL,
Oued el Karma, Gué de Constantine
Alger, Algérie.
Tél/Fax: 023 53 82 03 / 023 53 82 05
email: sarlagricom@yahoo.fr
Site:www.agricominternational.dz

