
Kelp Extract/Extrait de varech 
0-0-16

25 KG

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS | ANALYSE MINIMUM GARANTIE  
Kelp Extract | Extrait de varech (Ascophyllum nodosum).......................100%
Minimum Soluble Potash (K2O) | Potasse Soluble Minimum (K2O)........16.0%        

EZ-Gro Kelp Extract is a refined kelp extract powder made from premium cold-pressed Atlantic kelp. It promotes 
germination and growth in seeds and plants. It also helps boost crop strength and yields. EZ-Gro Kelp Extract contains 
natural plant growth regulators and enhances resistance to abiotic stress.

L’extrait de varech d’EZ-Gro est une poudre raffinée d’extrait de varech faite à partir de varech de l’Atlantique pressée à 
froid. Il favorise la germination et la croissance des semencaes et des plantes. Il aide également à stimuler la résistance et 
les rendements des cultures. L’extrait de varech EZ-Gro contient des régulateurs de croissance naturelle des plantes et 
améliore la résistance au stress abiotique.

APPLICATION CHART:
CROP APPLICATION RATE INSTRUCTIONS

General Application and potted flowers, vegetables, fruit, plants
1 g (1/4 tsp) / L water

Apply weekly through grow and bloom cycle.
Seeds and Bulbs Soak overnight.  After planting, water with the same solution.
Seeds for field sowing, cuttings Soak briefly.  After planting, water with the same solution.

Soil and compost 2 kg per 100 kg soil/compost Mix dry product thoroughly or dilute 200-300 times and sprinkle liquid 
over soil/compost.

Hydroponics and medical marijuana ½-1 g (1/8-1/4 tsp) / L water Add to roots weekly through grow and bloom cycle.

CROP APPLICATION RATE 
(KG / HA)

INSTRUCTIONS

Vegetables including leafy greens, legumes, crucifers, alliums, 
etc. 1-1.5 At six leaf stage or 2-3 weeks after emergence.  Repeat every 2-3 

weeks and after each picking.
Tomatoes, potatoes, peppers, eggplant 1 Weekly after transplanting throughout season.
Orchards / Vineyards 1-1.5 Just prior to flowering.  Repeat every 2-3 weeks.
Turf 0.3-0.8 Every 2 weeks after emergence.
Pasture / Hay / Meadow 1-1.5 Spray 2 weeks after emergence, reapply after grazing or cutting
Field Crops: Wheat, Canola, Soybean, Corn, etc. 0.75 At 3-5 leaf stage, and/or apply at fungicide application

 

INSTRUCTIONS D’APPLICATION :
CULTURE TAUX D’APPLICATION INSTRUCTIONS

Application générale et fleurs, légumes, fruits et plantes en pot

1 g (1/4 c. à thé)/l d’eau

Appliquer une fois par semaine tout au long du cycle de croissance et 
de floraison

Semences et bulbes Laisser tremper toute une nuit. Après la plantation, arroser avec la 
même solution.

Semences pour l’ensemencement du champ, boutures Immerger brièvement. Après la plantation, arroser avec la même 
solution.

Sol et compostage 2 kg par 100 kg sol/compost Mélanger le produit sec ou diluer 200 à 300 fois et asperger le sol/
compost avec le liquide

Cultures hydroponiques et marijuana thérapeutique ½-1 g (1/8-1/4 c. à thé)/ l 
d’eau

Ajouter à racines une fois par semaine tout au long du cycle de 
croissance et de floraison

CULTURE TAUX D’APPLICATION 
KG / HA

INSTRUCTIONS

Légumes, y compris les légumes-feuilles, les légumineuses, les 
crucifères, les cultures du genre Allium, etc. 1-1.5 Au stade à 6 feuilles ou 2-3 semaines après l’apparition des feuilles. 

Répéter toutes les 2 à 3 semaines et après chaque récolte.
Tomates, pommes de terre, poivrons, aubergines 1 Une fois par semaine après la transplantation tout au long de la saison
Vergers/Vignobles 1-1.5 Juste avant la floraison. Répéter toutes les 2 à 3 semaines.
Tourbe 0.3-0.8 Toutes les 2 semaines après l’apparition des feuilles

Pâturage/foin/prairie 1-1.5 Vaporiser 2 semaines après l’apparition, réappliquer après le pâturage 
ou la coupe

Plantes de grande culture, incluant le blé, le canola, le soja, le 
maïs, etc. 0.75 Au stade de 3 à 5 feuilles ou appliquer lors de l’application de 

fongicide

ATTENTION
Keep out of reach of children and animals. Store in tightly closed container, in a cool, dry area. Wear protective clothing and gloves. Dispose of contents and packaging in accordance with local, regional, and federal requirements.
Garder hors de portée des enfants et des animaux. Entreposer dans un contenant fermé hermétiquement, dans un endroit frais et sec. Portez des vêtements et des gants de protection. Éliminer le contenu et l’emballage 
conformément aux exigences locales, régionales et fédérales. 

Registration Number XXXXXXXX Fertilizers Act 
No d’inscription XXXXXXX Loi sur les engrais
Manufactured by | Fabriqué par: Agrowchem Inc. 605 Justus Dr., Kingston, ON K7M 4H5 Tel: 613-384-8882 | Fax: 613-384-0662 | www.ez-gro.com
Lot No. | No. de Lot:
Expiry Date:


