
REFERENCE / GENCOD :

PCB

CODE EMB

NORME

COMPOSITION : 

FORMULATION  / TYPE D'ACTION

DOSE D'EMPLOI : 

PERIODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI

CLASSEMENT : 

PRECAUTIONS D'EMPLOI

TEXTE COMMERCIAL : 

LIQUIDE

Vaporiser sur le substrat de culture à plusieurs endroits du pot afin

d’asperger toutes les racines visibles.

• Bien agiter le flacon avant l'emploi.

• Vaporiser sur le substrat de culture à plusieurs endroits du pot afin 

d’asperger toutes les racines visibles. Assurez-vous que le substrat est bien 

humidifié.

• Entre 2 applications, arroser une fois à l'eau claire.

Cet engrais prêt à l’emploi est adapté pour toutes les variétés d’Orchidées 

(Phalaenopsis, Dendrobium, Cattleya…). Grâce à une alimentation 

complète et équilibrée, vos Orchidées auront une croissance harmonieuse 

ainsi qu’une floraison de qualité.

Sans

• Ne vaporiser que les racines et le substrat de culture. Ne pas vaporiser les 

fleurs.

• Vaporiser au plus près des racines et du substrat de culture afin d’éviter les 

taches sur les meubles.

• Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

• Utiliser en dehors des heures chaudes de la journée.

• Bien vider l’emballage à la dernière utilisation.

• Produit risquant de présenter une formation de cristaux à basse 

température : ne pas entreposer à moins de 0°C, maintenir le récipient 

fermé.

LES INFORMATIONS EN VERT DANS CE DOCUMENT DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE MENTIONNEES DANS VOS  

COMMUNICATIONS CATALOGUES

JFMAMJJASOND   Toutes les 2 à 3 semaines / 1 fois par semaine

NF U 42-004

ENGRAIS POUR SOLUTIONS NUTRITIVES MINERALES - NF U 42-004 PRET A 

L’EMPLOI

Solution prête à l’emploi d’éléments majeurs

• 500 mg/L d'Azote (N) total dont Azote (N) Ammoniacal, Azote (N) 

Nitrique et Azote (N) Uréique

• 700 mg/L d'Anhydride Phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau

• 900 mg/L d'Oxyde de Potassium (K2O) soluble dans l'eau

35093 G

Plus produit :

- Simple et pratique 

- Floraison durable et de qualité

FICHE TECHNIQUE : 

SPRAY ORCHIDEES 100 ML

FOURNISSEUR FLORENDI JARDIN

55 boulevard Jules Verger - B.P 10180 - 35803 DINARD Cedex

En cours


