
Algatrex est un engrais liquide végétal soluble, dont le principe actif est constitué 
par des algues marines Ascophyllum Nodosum. 

C’est un nutriment qui favorise le développement végétatif et la production de 
fruits. Il peut s’utiliser en application foliaire ou radiculaire.

De manière générale, les extraits d’algues augmentent le rendement des cultures, 
prolongent la période de maturation des fruits, et apportent les éléments nutritifs 
indispensables à la croissance de la plante.

Bénéfices produit:
- Favorise et accélère le développement végétal, et la production de fruits
- Rendements supérieurs et de meilleure qualité
- Apporte les éléments nutritifs dont la plante a besoin pour un meilleur dével-
oppement

Elimination :
REEMPLOI DE L’EMBALLAGE INTERDIT. Lors de l’utilisation du produit, bien 
vider et rincer le bidon en veillant à verser l’eau de rinçage dans la cuve du pulvéri-
sateur. Eliminer les emballages vides via les collectes organisées par un service de 
collecte spécifique. Pour l’élimination des produits non utilisables, faire appel à une 
entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination des produits dangereux.

ENGRAIS NF U 42-001
Engrais organique NK 1-7
1 % d’Azote (N) total 
dont 1 % d’Azote (N) organique provenant d’algue (Ascophyllum nodosum) 
7 % d’Oxyde de potassium (K2O) total

Produit en Espagne et commercialisé par Biohorti S.L.U. - BioTabs, 
Carrer de la Remallaire 4, 08302 Mataro, Espagne.  Tel. +34 936 385 174

Produit utilisable en agriculture biologique selon le règlement CE n° 834/2007 et 
889/2008

Contrôle Ecocert SA F-32600
Lot n°        /21

Mode d’emploi:

- Application radiculaire: Peut s’appli-
quer en fertirrigation à raison de 3 à
10l/ha et en arrosage jusqu’à atteindre 
30 à 70l/ha.

- En irrigation de surface, il est possible 
d’augmenter la dose jusqu’à 100l/ha.

Les applications précoces donnent des 
résultats significatifs en termes de 
développement végétal.   

- Applications foliaire: 200-300cc/Hl
renouveler l’application tous les 15

jours, pour 3 applications au total. 

Précautions d’emploi :
Conserver le produit uniquement dans son emballage d’origine, à température 
ambiante, à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. 
Conserver hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Volume net et masse nette 

Volume net: 20L
Masse nette: 23.5kg
Numéro de Lot: voir sur emballage

Manitol 1,5% p/p

Acide Alginique 3,0% p/p

Azote (N) total 1,0% p/p

Azote (N) 
organique

0,4% p/p

Phosphore (P4O5 ) 0,2% p/p

Potasium (K2O ) 7,0% p/p

Magnésium (MgO) 0,1% p/p

Calcium (CaO) 0,2% p/p

Soufre (SO3 ) 0,4% p/p

Bore (B) 0,003% p/p

Informations composition  et    allergies :
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