Produits foliaires

SILIBRIX

Engrais pour solutions minérales nutritives
NF U 42004
Teneur en élément soluble dans l’eau :
Magnésie (MgO) : 2,5 %
Anhydride sulfurique (SO3) : 4,9 %

Toute une gamme de
produits spécialement
adaptés et conditionnés
pour les amoureux des
beaux jardins et des
potagers généreux.

Accompagnement des bouillies de traitement biologiques à base de soufre
(utilisées en cas de menace d’Oïdium) en apportant du Magnésium sous une
forme particulièrement bien utilisée par la plante..

Composants : Sulfate de Magnésium combiné avec des produits laitiers et
des extraits végétaux (jus de plantes grasses, macération de champignons
naturels).

Appliquer en même temps que des traitements biologiques à base de soufre
(situation à risque Oïdium) à la concentration de 0,5 à 1 % (5 à 10 ml par
litre). Renouvellement immédiat après une forte pluie.

Produit certifié CERTIPAQ BIO
(Utilisation en Agriculture Biologique
selon le règlement CE 834/2007 modifié)

Flacon de 0,5 litre (densité 1).

La majorité des spécialités vendues sous la marque SARL
JACQUES MOREAU (sauf spécification contraire) ne sont pas
des produits phytosanitaires homologués en France. Notre
responsabilité est limitée à la fourniture de produits
utilisables en Agriculture Biologique, autorisés à la vente et
contrôlés en tant que tels. Nous ne revendiquons donc
aucune action de leur part contre insectes, maladies ou
autres ravageurs ou pathogènes. Aucune réclamation
concernant l’une quelconque de ces actions n’est recevable
de la part de SARL JACQUES MOREAU. La responsabilité de
la SARL JACQUES MOREAU ne peut être engagée en raison
de dommages survenus aux personnes, pertes de récolte ou
toute atteinte aux biens du seul fait de l’utilisation du
produit. Suivant le règlement CE 834/2007 modifié, en cas
de menace avérée sur une culture, utilisez un produit
phytosanitaire homologué compatible avec l’annexe II du
règlement CE 889/2008 et de ses futures modifications.

Service consommateurs

geojardin@orange.fr
Produits distribués par

Les Consorts – 71430 Grandvaux
SIRET 414 848 432 00012 – Agrément BO10757
Pour distribution et conseil phytosanitaire
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