
ENGRAIS ORGANO – MINÉRAL NPK FLUIDE AVEC 
MICROELEMENTS POUR FERTIGATION ET FOLIAIRE

Sécurité du point de vue de la santé 
et de la santé de la plante sous forme 

de chaleur traité conformément au 
Règlement sur la santé 

CE 1069 / 2009 At assurer l’élimination 
de tous les pathogènes 

(bactéries, germes, les virus, etc...)

Composants
Matrice organique: sang fluide 
Matrices mineraux: dihydrogénophosphate de potassium, 
 phosphate dipotassique

SYNERGIL 3-4-5 PLUS®SYNERGIL 3-4-5 PLUS®

SYNERGIL 3-4-5 PLUS® est un engrais organo-minéral fluide composé de sang animal. 
Il est un produit complet particulièrement indiqué pour les traitements radicaux dans le verger et dans la 
vigne, assurant une excellente nutrition radicale.

Microéléments:
Magnésium, Zinc et Manganèse ils possèdent agent chelant EDTA avec intervalle de stabilité entre Ph 4,5 et 7,5.

SYNERGIL 3-4-5 PLUS® est applicable sur toutes les cultures 
distribué via radicale en quantité de 10–15 Kg/Ha par fois. Sur les 
cultures arboricoles comme la vigne, pommier, poirier, agrumes, 
olivier, petit fruits, distribué foliaire en quantité de 200–300 gr/
hl pour chaque traitement, particulièrement en pré–floraison, 
dans les traitements près de la maturation et post–récolte.  

• Augmentation des sucres (Brix)
• Augmentation des protéines
• Augmentation du poids spécifique
• Meilleur saveur
• Une anticipation dans la maturation
• Meilleure lignification
• Haut intensité de la couleur des fleurs, des 

fruits et des feuilles
• Action antistress (transplantation, gel, 

sècheresse) en augmentant les défenses
• Haut résistance aux attaques des ravageurs de 

diffèrent type

DOSAGES ET MÉTHODE D’UTILISATION

SYNERGIL 3-4-5 PLUS® AMÉLIORE AUSSI LE 
POTENTIEL DES CULTIVATIONS GRÂCE À:

Azote (N) total   3 %

Azote (N) Organique  3 %

Anhydride phosphorique (P2O5) soluble 
dans l’eau et le citrate d’ammonium

4 %

Oxyde de potassium (K2O) 5 %

Carbone (C) organique   7 %

Manganèse       0,02%

Zinc   0,02%

Magnésium  0,02%

Fer             
(naturellement présent)

0,01%

FOLIAIRE RADICAL

N° certification 
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N° certification 
161771
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