
EZ-Gro 5-15-5 Biostimulateur pour 
Racines, Transplants et Cultures

4 L (4,86 KG)

Analyse Minimale Garantie
Azote Total (N).................................................5,00%
Acide Phosphorique Disponible (P2O5)...15,00%
Potasse Soluble (K2O)..................................5,00%
Acide Indole-3-butyrique (IBA)....................0,05%
Acide Alpha-naphtalène acétique (NAA)..0,025%
Biostimulateur pour Racines, 
Transplants et Cultures avec 2 
hormones / pour usage à l’intérieur ou 
à l’extérieur
• Contient deux régulateurs de 
croissance des plantes afin de stimuler 
le développement rapide et vigoureux 
des racines, et la bonne croissance des 
plantes
• Idéal pour les arbres, arbustes, vivaces, 
plantes à massif, lits de semences et 
boutures
• Formulation qui favorise l’enracinement 
et réduit le choc de transplantation

ATTENTION
Gardez hors de portée des enfants et des ani-
maux. Entreposer dans un contenant d'origine, 
dans un endroit frais et sec, à la lumière directe 
du soleil. Disposer des contenus et des conte-
neurs conformément aux réglementations lo-
cales, régionales et nationales.

Fabriqué Par:   Higrocorp Inc., 605 Justus Dr., Kingston, Ontario K7M 4H5 | 613-384-8882 
No d’enregistrement 2006027A de la Loi sur les Engrais
Numéro de lot:

Champ de carottes et autres légumes racines : Utiliser 5 L par 1000 L (2-3 L/ha, 
0,8-1,2 L/acre) d’eau pour une pulvérisation foliaire ou 3,2 L/ha (1,3 L/acre) comme dans 
le sillon.  1ère application: pulvériser le jour avant la transplantation. 2ème application : 21 
jours après la transplantation.  3ème application : 21 jours après la dernière application.
Légumes à jardin et fines herbes : Diluer 5 ml dans 1 litre d’eau. Arroser le sol pour 
bien saturer les racines au moment de les planter ou lors de la transplantation des 
plantules. Répéter l’application toutes les 2 semaines en diluant 2,5 ml dans 1 litre d’eau 
jusqu’ à ce que les plantes soient bien établies.   
Fleurs annuelles et vivaces : Diluer 10 ml dans 1 litre d’eau. Appliquer sur le sol pour 
bien saturer les racines au moment de la plantation. Répéter l’application toutes les 
deux semaines en diluant 5 ml dans 1 litre d’eau jusqu’ à ce que les plantes soient bien 
établies.
Plantes en pot, fines herbes et légumes : Diluer 15 ml dans 1 litre d’eau. Appliquer 
sur le sol pour bien saturer les racines au moment de la plantation. Répéter l’application 
toutes les deux semaines en diluant 10 ml dans 1 litre d’eau jusqu’ à ce que les plantes 
soient bien établies.
Tables et plates-bandes de multiplication pour réduire le choc de 
transplantation : Diluer 5 ml dans 1 litre d’eau. Bien saturer les racines au moment 
de la plantation. Répéter l’application chaque semaine en diluant 5 ml dans 1 litre d’eau 
jusqu’ à ce que les plantes soient bien établies.
Boutures (conifère, bois semi-dur, bois dur) : Tremper les boutures fraîches 
pendant 30 minutes dans une solution comprenant 10 ml de produit dans 1 litre d’eau. 
Bien saturer la région des racines au moment de la plantation. Répéter l’application 
chaque semaine en diluant 2,5 ml dans 1 litre d’eau jusqu’ à ce que les plantes soient 
bien établies.
Légumes hydroponiques en serre (concombre, tomate, poivrons) : Utiliser 1 - 2 
ml pour 1 litre d’eau toutes les trois semaines commençant au stade 3-5 feuilles ou la 
transplantation et en continuant à travers croître et fleurir.
Cultures hydroponiques et marijuana médicale : Diluer 1 - 2 ml dans 1 litre d’eau 
durant la période de croissance des racines.

MODE D’EMPLOI:

6 L (7,29 KG)

1 L (1,22 KG)



EZ-Gro 5-15-5 Root, Transplant 
& Crop BiostimulatorGuaranteed Minimum Analysis

Total Nitrogen (N)..............................5.00%
Available Phosphoric Acid (P2O5)..15.00%
Soluble Potash (K2O).........................5.00%
Indole-3-Butyric Acid (IBA)...............0.05%
Naphthalene Acetic Acid (NAA)...0.025%

Indoor/Outdoor Root, Transplant 
& Crop Biostimulator with 2 
Hormones
• Contains 2 Plant Growth 
Regulators (PGR) to Stimulate Rapid 
and Vigorous Root Development and 
Strong Plant Growth
• Ideal for Transplants, Trees, 
Shrubs, Perennials, Bedding 
Plants, Seedbeds, Cuttings, Garden 
Vegetables and Herbs
• Formula Helps Reduce Transplant 
Shock and Promotes Successful 
Transplanting

ATTENTION
Keep out of reach of children and animals. 
Store in original container, in a cool, dry 
place out of direct sunlight. Dispose of 
contents and container in accordance 
with local, regional, and national regula-
tions.

Manufactured By:  Higrocorp Inc., 605 Justus Dr., Kingston, Ontario K7M 4H5 | 613-384-8882 
Registration Number  2006027A Fertilizers Act
Lot No:

Field Carrots and Other Root Vegetables: Use 5 L/1000 L (2-3 L/ha, 0.8-1.2 L/acre) of 
water for foliar spray or 3.2 L/ha (1.3 L/acre) as in furrow.  1st application: spray the day before 
transplant.  2nd application: 21 days after transplant.  3rd application: 21 days after last 
application. 

Garden Vegetables and Herbs: Use 5 ml/L of water. Apply as a soil drench to thoroughly 
saturate roots at time of planting or when transplanting seedlings. Repeat application bi-weekly 
using 2.5 ml/L of water until plants are well established.   

Annual & Perennial Flowers: Use 10 ml/1 L of water. Apply as a soil drench to thoroughly 
saturate roots at time of planting.  Repeat application bi-weekly using 5 ml/1 L of water until 
plants are well established.

Potted plants, Herbs and Vegetables: Use 15 ml/1 L of water. Apply as a soil drench to 
thoroughly saturate roots at time of planting. Repeat application biweekly using 10 ml/1 L of 
water until plants are well established. 

Propagation Benches & Beds to Reduce Transplant Shock: Use 5 ml/1 L 
of water. Thoroughly saturate roots at time of planting. Repeat application weekly using 5 ml/1 
L of water until plants are well established.

Cuttings (Soft Wood, Semi Hard Wood, Hard Wood): Soak fresh cuttings for 30 minutes 
in a solution of 10 ml/1 L of water. Thoroughly saturate root area at time of planting.  Repeat 
application weekly using 2.5 ml/1 L of water until plants are well established.

Hydroponic Greenhouse Vegetables (Cucumber, Tomato, Peppers): Use 1-2 ml/1 L of 
water every three weeks beginning at 3-5 leaf stage or transplant and continuing through grow 
and bloom.

Hydroponics and Medical Marijuana: Use 1-2 ml/1 L of water during the rooting growth 
stage.

DIRECTIONS FOR USE

4 L (4.86 KG)
6 L (7.29 KG)

1 L (1.22 KG)


