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COMPO EXPERT

EXPERTS
FOR GROWTH*

Espaces verts

Vitanica® P3
Engrais NK avec oligo-éléments en solution
dans un extrait d’algues marines.

➜ Propriétés
Vitanica® P3 est un engrais pour application foliaire sur gazons,
cultures florales, arbres et arbustes d’ornement. Vitanica® P3 améliore
la santé des plantes, leur vigueur et leur aspect.

Conditionnement : bidon de 10 litres

Fertilisation
Écologiquement
Responsable
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COMPO EXPERT

➜ Mode de fonctionnement
Vitanica P contient un extrait d’algues qui stimule le développement et la croissance racinaire.
Vitanica® P3 est particulièrement riche en auxines (rapport
Auxine/cytokinine = 350/1). Absorbées par les feuilles,
elles migrent vers les racines où elles déclenchent la création
de radicelles blanches (particulièrement intéressant en cas de
perte racinaire).
Vitanica® P3 contribue à une meilleure activité photosynthétique, une meilleure résistance des végétaux aux différentes
formes de stress. Cette action est renforcée par l’équilibre
judicieux entre l’azote, la potasse et les oligo-éléments.
®
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➜ Qualité et performance

• Une algue spécifique : le support utilisé dans Vitanica® P3 est
extrait d’une algue fraîche : Ecklonia Maxima. Cette algue
géante est appelée aussi “sea bamboo” ou “bambou de la mer”.
• Le procédé de fabrication breveté de pression à froid
permet de conserver tout l’intérêt de l’algue.
• Sur gazons, il en résulte un meilleur comportement et une
meilleure résistance en période de jeu intense, de maladies.
• L’application de Vitanica® P3 provoque aussi l’émission de
nouvelles racines.
• Sur cultures florales, une meilleure installation des
végétaux, une floraison plus précoce et plus intense.

➜ Domaines d’application et
doses d’emploi

Domaines d’application

Doses d’emploi

Période d’utilisation

Greens, départs de golfs,
terrains de sport

20 à 30 L/ha
dans 500 L d’eau

En période de stress
ou de compétition

Gazon de placage

20 à 30 L/ha

A la mise en place pour
un enracinement rapide

Arbres
et arbustes d’ornement

2 à 3 L/100 L d’eau
(2 à 3%)

A la plantation

Cultures florales
annuelles en place

0,5 L/100 L (0,5%)

Tous les 15 jours dans
l’eau d’arrosage
de juin à septembre

Jeunes plants en
godets/micro-mottes

0,2 L/100 L (0,2%)

Arrosage

➜ Recommandations d’emploi
Vitanica® P3 convient pour des apports en pulvérisation ou par
arrosage. L’application est possible pendant toute la période
de végétation tant qu’il ne gèle pas. Vitanica® P3 peut être
employé en mélange avec Kick®, Basfoliar® Ferro Top SL ou
Vitanica® Si.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles
sur : www.quickfds.com

ENGRAIS CE
Solution d’engrais NK avec oligo-éléments
5% d’azote (N) total dont 5 uréique
10% d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
• 0,010% de bore (B)
• 0,003% de cuivre (Cu)*
• 0,020% de fer (Fe)*
• 0,010% de manganèse (Mn)*
• 0,001% de molybdène (Mo)*
• 0,002% de zinc (Zn)*
* chélatés par l’EDTA
Extraits cellulaires de l’algue Ecklonia Maxima.
- A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas
dépasser les doses adéquates.
- Température de stockage : + 5°C à + 40°C
NB : nous rappelons que toute utilisation pour un usage non autorisé à la
vente et non conforme à nos préconisations est interdite.

COMPO Expert France S.A.S.
49, avenue Georges Pompidou
92593 Levallois-Perret Cedex
Tél. : 01 49 64 59 78 - Fax : 01 49 64 59 90
www.compo-expert.fr
imprimé sur papier recyclé

IMPORTANT
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés
sur l’emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du
produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Le fabricant
garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d’origine.
COMPO Expert France ne saurait être en aucun cas tenu pour responsable
des conséquences inhérentes à toute copie de cette notice technique, totale ou
partielle, et la diffusion ou l’utilisation non autorisée de cette dernière.
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