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NOM COMMERCIAL 
 

ADOS Stimul Alga 
 
LIQUIDE extrait d'algues (Ascophyllum nodosum) 
 
SOMMAIRE GARANTIS 
 

acides aminés libres 1% p / p  

A. alginique 2,1% p / p 

mannitol 0,8% p / p  
 
 
caractéristiques physico-chimiques 
 
Apparence: Liquide 
pH: 6,7 
Densité: 1,15 g / cc  
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 
ADOS Stimul Alga Elle a appliqué dans des situations de sécheresse, le gel ou la 
saturation en eau est un produit qui obtient réactivez la plante et augmenter l'action 
photosynthétique. 
La teneur élevée de métabolites naturels obtenus à partir d'algues, fournit à la 
plante un effet protecteur futre.  
 
APPLICATIONS ET DOSAGE 
 

 
APPLICATION 

 

ÉLEVAGE MODE ET TEMPS D'APPLICATION 

  

Agrumes et de fruits 

application foliaire 

100 à 150 cc / 100 L d'eau. 
Faire 3 applications. 
Pré-floraison, de fruits et 
d'engraissement de fruits. 

Légumes, fraises 

100 à 150 cc / 100 L d'eau. 
La plantation et la floraison 
commence, les fruits 
d'engraissement et de maturation. 

Céréales, industriel 
50 à 100 cc / 100 L d'eau. 
précédent 

Tropical et de la 
banane 

100 à 150 cc / 100 L d'eau. 
Faire 3 applications. 
Débourrement, nouaison et 
d'engraissement de fruits 

Vigne, vigne et olivier 

100 à 150 cc / 100 L d'eau. 
Faire 3 applications. 
Débourrement, nouaison et 
d'engraissement de fruits 

 
l'application 

Fertirrigación 
1,5 -3 L / ha 
Il est répété 2 à 3 fois 
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PREPARATION ET MIXER COMPATIBILITÉ 
 
Avant de préparer une marque appropriée finale de mélange des tests de 
compatibilité. En cas de doute, consultez le service technique. 
ADOS Stimul Alga Il est compatible avec la plupart des engrais NPK et 
phythosanitaries.  
 
 
STOCKAGE ET MANIPULATION 
 
Tenir hors de la lumière directe du soleil et de l'humidité. 
Température de stockage: 0 ° C-35 ° C 
En cas de déversement, nettoyer la zone avec de l'eau et non rejetés dans 
l'environnement. 
 
 
PHRASES DE SÉCURITÉ 
 
S2 Conserver hors de la portée des enfants. 
S13 Conserver à l'écart de la nourriture, des boissons et aliments pour animaux. 
 
 
REMARQUES 
 
Les recommandations et les informations que nous donnons sont le résultat du test 
large et sévère. En utilisation mais ils peuvent apparaître plusieurs facteurs hors de 
notre contrôle (préparation de mélanges, de l'application, la météo, etc.). La société 
garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur est responsable 
des dommages causés (manque d'efficacité, de toxicité en général, les résidus, etc.) 
pour l'absence totale ou partielle d'observer les instructions sur l'étiquette. 
 
"Utilisé seulement où il y a un besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose 
appropriée ». 
 
Consulter le service technique en cas de doute: 
info@adosnutrition.com 
 
 
 
 
 
 
FABRICANT 
 
EN SAVOIR JOU, SL  
Cami Trullets, s / n   
25123 · torrefarrera (Lleida) (ESPAGNE) 
NIF B-25749482 
Tél. +34 973 750 140 · Fax 973 751 638 
www.adosnutrition.com 
 

www.adosnutrition.com 
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