
ENGRAIS D’AZOTE ORGANIQUE UNIVERSALE
Sang fluide - foliaire et radical

Utilisable pour toutes les cultures: arboricoles-grandes cultures-horticoles

Sécurité du point de vue sanitaire et de la santé 
de la plante. Le produit est traité thermiquement 

conformément au Règlement sur la Santé CEE 1069 
/ 2009. Ce ci pour assurer l’élimination de tous les 

pathogènes (bactéries, germes, les virus, etc…)

EUTROFIT® est un engrais d’azote organique et fluide produit du traitement du sang animal, son particulier traitement en permet l’application foliaire 
avec une rapide et totale assimilation des appareils foliaires. EUTROFIT® est un produit avec un rendement élevé étudié pour assurer une compatibilité 
maximale avec tous les produits phytothérapiques. La complète synergie même avec les produits cupriques (sans aucun signe de toxicité) permet de 
fournir à la cultivation l’impulsion nécessaire pour toutes les phases végétatives fondamentales.

• Mieux assimiler les nutriments
• Utiliser de façon plus avantageuse micro, macro et meso-éléments de la fertilité
• Exalter les caractéristiques organoleptiques des produits collectés et en augmenter la conservation

EUTROFIT® est utilisé à travers les feuilles normalement en raison de 
200–400 gr/hl d’eau ou 2–5 kg/ha en fonction de la culture, distribué 
dans plusieurs traitements seul ou avec normals phytothérapiques, 
grâce à la totale compatabilité avec eux, en permettant aussi de 
réduire l’utilisation de ces produits. 
Par exemple, associé aux produits en cuivre, il forme une laque de 
protection et respirant avec une forte action de barrière bactéricide. 
Pour avoir meilleures réponses nous conseillons le traitement aussi à 
l’élagage et toujours en cas de tempête de grêle.   

• Augmentation de la production
• Augmentation de la teneur en sucre (gradation Brix) 
• Augmentation du poids spécifique et des protéines
• Homogénéité maximale des tailles
• Colorations plus intenses des fruits et de la végétation
• Défense accrue de la plante contre les adversité de saison et contre les  
 pathologies d’origine différente
• Action antistress (contre gel, transplantation, et stress hydrique) avec  
 une inférieure chute des fruits
• Action transporteuse et biostimulante, qui améliore l’absorption et  
 l’efficacité des éléments nutritifs et des produits auxquels il est associé 
• Amélioration des chloroses ferriques, grâce à la présence de fer   
 organique, assimilable, qui favorise la formation de chlorophylle en  
 exaltant les processus de photosynthèse, avec avantage pour la
  plante entière
• Inferieure perte de poids après la conservation dans les chambres 
 froides, donc une majeure durée du produit dans le circuit commercial

EUTROFIT® GARANTIT À LA CULTURE UNE FORTE PRÉSENCE DE COMPOSANTS NOBLES QUI PERMETTENT 
AUX PLANTES DE:

DOSAGES ET MÉTHODE D’UTILISATION:

EUTROFIT® AMÉLIORE AUSSI LE POTENTIEL DES CULTURES GRÂCE À:

Azote (N) total 4 %

Azote (N) organique 3,7 %

Carbone (C) organique 14 %

Fer (Fe) organique 700 ppm
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FOLIAIRE RADICAL
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