AGM
F E RT I L I Z Z A N T I O R G A N I C I
NUTRIENTI SPECIALI

FOLIAIRE

RACINAIRE

SYNERGIL® 20
ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL AZOTÉ FLUIDE
EN SUSPENSION POUR FERTIGATION
ET PAR VOIE FOLIAIRE
Sécurité absolue aux niveaux sanitaire
et phytosanitaire car l'engrais est traité
thermiquement conformément au
Règlement Sanitaire CEE 1069/2009,
apte à garantir l'élimination de tous les
pathogènes (bactéries, bacilles, virus
variés, etc).

Azote (N) total
Azote (N) organique
Azote (N) uréique
Carbone (C) organique
Fer (Fe) organique

20 %
1,5 %
18,5 %
3%
250 ppm

HAUTE TENEUR EN FER ORGANIQUE IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLE
SYNERGIL® 20 est un engrais organo-minéral à haute teneur en azote et à faible teneur en sodium et chlore.
SYNERGIL® 20 a été préparé par AGM srl afin d'agir en tant que starter sur les nouvelles installations et pour nourrir la culture de manière efficace,
lorsqu'il est impossible ou bien non souhaitable d'utiliser des produits granulés.
Présence de formes d'urée condensée avec des acides aminés, en mesure d'assurer un meilleur rendement, de moindres pertes par lessivage et une
cession plus ralentie, donc une plus grande gradualité d'action.
Acides aminés présents : arginine*, glycine, isoleucine, méthionine*, thionine, valine, cystéine*, acide glutamique*, leucine, proline*, tryptophane*,
alanine, phénylalanine, histidine, lysine*, sérine, tyrosine, acide aspartique*. (*Acides aminés en rapport équilibré, à des valeurs optimales pour la
plante). Présence de micro-macro éléments provenant de la matière première sang. Absence de métaux lourds. Complété avec de la crème d'algues
brunes.

DOSAGES ET MODES D'EMPLOI
CULTURE

DOSAGES PAR
VOIE FOLIAIRE

DOSAGES FERTIGATION

À CHAQUE FOIS

SYNERGIL® 20 AMÉLIORE DE PLUS
LE POTENTIEL DES CULTURES GRÂCE À :
• pulvérisé comme starter sur le blé à semis localisé, il assure
des performances nettement supérieures.

APPLICATIONS

VIGNE

10-15 Kg/Ha

2 applications totales

POMMIER,
POIRIER

15-20 Kg/Ha

3 applications totales

DRUPACÉES

10-15 Kg/Ha

3 applications totales

OLIVIER

15-20 Kg/Ha

1 application totale

AGRUMES

10-15 Kg/Ha

3 applications totales

LÉGUMES
SOUS SERRE

150 g/hl
à volume normal

2-5 Kg/1000 m²

Dans l'eau utilisée habituellement.
Utiliser également avec Sprinkler
à 15 Kg/Ha à 3 reprises.

LÉGUMES DE
PLEIN CHAMP

200 g/hl
à volume normal

5-10 Kg/Ha

Dans l'eau utilisée habituellement.
Utiliser également avec Sprinkler
à 15 Kg/Ha à 3 reprises.

MELON ET
PASTÈQUE

150/200 g/hl
à volume normal

2-3 Kg/
1000 m²

Tous les 15-20 jours à partir du
repiquage.

PETITS FRUITS

150 g/hl
à volume normal

10 Kg/Ha

2-3 applications totales

15 Kg/Ha

Pulvérisé lors du semis dans 300 L
d'eau

5 kg/Ha
avec le désherbage
BLÉ

5 kg/Ha à la moitié du
développement des organes
de propagation végétative
avec les fongicides utilisés
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