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COMPOSITION : 

FORMULATION  / TYPE D'ACTION

DOSE D'EMPLOI : 

PERIODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI

CLASSEMENT : 

PRECAUTIONS D'EMPLOI

TEXTE COMMERCIAL : 

Liquide

Utiliser en pulvérisation foliaire ou en arrosage.

La dilution du purin d’orties se fait préférentiellement dans une eau non 

traitée au chlore (eau de pluie).

En pulvérisation foliaire : diluer 0.5L de purin d’orties concentré dans 10L 

d’eau et arroser les arbres fruitiers, légumes et les plantes d’ornement tous 

les 15 jours pendant la période de croissance (1L par m²).

En arrosage au sol avant et après la plantation : diluer 100 à 200 mL de purin 

d’orties dans 1 litre d’eau.

La période minimale entre 2 utilisations est d’une semaine.

Toute culture peut être récoltée 2 jours après arrosage ou pulvérisation de 

purin d'orties dilué.

Le Purin d’orties convient à toutes les plantes du jardin : arbres et arbustes 

d’ornement, fleurs, rosiers, cultures fruitières et légumières.

Sans 

Ne pas utiliser le produit à l’état pur non dilué et respecter les doses 

prescrites.

Bien agiter le flacon avant emploi. Un dépôt peut se former sans 

conséquence sur la qualité du produit.

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

Conserver uniquement dans le récipient d'origine, à l’abri du gel, de 

l’humidité et de la chaleur.

Bien refermer le bidon après usage.

A utiliser rapidement après ouverture.

Se laver les mains après utilisation.

Bien vider l’emballage à la dernière utilisation.

Eliminer les produits non utilisables dans une déchetterie et les emballages 

vides et rincés dans la poubelle ménagère.

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

COMMUNICATIONS CATALOGUES

JFMAMJJASOND De mars à octobre

Produit végétal fermenté fabriqué à partir d’orties et d’eau par 

fermentation et filtration contrôlées. 

  7 663 1

Plus produit :

- Matière première d'origine naturelle

- Concentré à diluer

- Convient à toutes les plantes / utilisable sur tous les végétaux

- Jusqu'à 21 L de solution 

- Pulvérisation foliaire ou arrosage

FICHE TECHNIQUE : 

PURIN D ORTIES 1L
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