
EZ-Gro-Nucleotides

1 Kg
4 Kg

Analyse minimale garantie
Extrait de levure(Saccharomyces cerevisiae) .........100%

Les cellules de levure sont de riches sources d’acides aminés, de vitamines B, de sucres, de phosphates et d’autres nutriments essentiels. S. Cerevisiae est communément 
appelée levure de boulanger ou de bière. Appliquez EZ-Gro-Nucleotides à vos plantes et à votre sol pour favoriser l’absorption des nutriments, favoriser la croissance, 
augmenter le rendement et la qualité, prolonger la durée de conservation et améliorer la résilience des cultures.

Fabriqué par:  Higrocorp Inc., 605 Justus Dr., Kingston, Ontario K7M 4H5 | 613-384-8882 
Numéro d’enregistrement 2018062S Loi sur les engrais

AMÉLIORATEUR DE RENDEMENT RICHE EN NUTRIMENTS

TAUX D’APPLICATION - Foliaire, par arrosage, dans le sillon, mélangé avec un engrais/un herbicide/un pesticide
Appliquer avec suffi  samment d’eau pour une couverture complète du feuillage ou du sol. Peut être appliqué directement sur le sol avant la plantation ou dans le sillon. 
Agiter avant utilisation.

CULTURE G/HA INSTRUCTIONS

Application de semences N/A 500 g/MT

Légumes de serre et plantes-racines 
(tomate, concombre, poivron, pomme 
de terre, carotte, etc.)

50
Deux applications avant la fl oraison, en commençant au stade 4-6 feuilles, et au moins 4 applications après 
la fl oraison au besoin

Petits Fruits & Baies 50 Appliquer à 4-6 applications, au moins une fois avant la fl oraison et au moins deux fois après la fl oraison

Grandes cultures (soja, blé, mais, 
haricots, canola, orge, etc.)

50 Appliquer 1 à 2 fois avant la fl oraison et 2 à 3 fois après la fl oraison

Gazon 50 Appliquer à la levée et deux fois plus pendant la saison

Arbres fruitiers (pomme, prune, etc.) 50 Appliquer 3 à 4 fois tout au long de la saison à partir de la levée

Sol et compost 10 g / 100 L Appliquer au sol/compost avant la plantation et bien mélanger

Herbes, légumes et fl eurs en pot
Ajouter 10 g d’EZ-Gro-Nucleotides par 100 L d’eau, en commençant au stade 4-6 feuilles. Répétez tous les mois tout au long 
des cycles de croissance et de fl oraison.

Hydroponique
Ajouter 0,1-0,5 g/1 L d’eau (1-5g/10L) au réservoir ou à la pulvérisation foliaire dès le repiquage. Répétez chaque semaine 
pendant les cycles de croissance et de fl oraison.

Cannabis & Chanvre Intérieur/Extérieur Ajouter 10 g à EZ-Gro-Nucleotides par 100 L d’eau, en commençant au stade 4-6 feuilles. Répétez tous les mois tout au long 
des cycles de croissance et de fl oraison.

ATTENTION
Tenir hors de portée des enfants et des animaux. | Conserver dans un récipient hermétiquement fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. | 
Éliminer le contenu et l’emballage conformément aux exigences locales, régionales et fédérales.

Numéro de lot:
Date d‘expiration:


