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Analyse minimale garantie
Extrait de yucca Schidigera........50%

TENSIOACTIF NON IONIQUE, EPANDEUR, 
ACTIVATEUR

Le yucca est une riche source de saponines stéroïdiennes, dont l’extrait fonctionne comme tensioactif naturel et agent 
mouillant.  Les tensioactifs augmentent la pénétration de l’eau et favorisent un mouvement plus uniforme de l’eau dans le sol, 
réduisant les taches sèches et les canaux d’eau, tout en augmentant la perméabilité et la structure du sol.
Ez-Gro Yucca peut être ajouté aux engrais, herbicides ou pesticides pour augmenter la portance et ajouter une protection 
supplémentaire contre la sécheresse, la chaleur, le sel et le stress UV.
Taux d’application:
Bien agiter avant utilisation.  Ajoutez d’abord de l’eau, puis produit dans les réservoirs de mélange.
Agent mouillant pour les grandes cultures agricoles:
Ajouter 20 ml de yucca EZ-Gro aux pulvérisations agrochimiques pour chaque 100 L de volume fi nal. 
Horticulture:
Commencer l’application foliaire après la transplantation ou la levée, sauf indication contraire.

RÉCOLTE TAUX D’APPLICATION INSTRUCTIONS

Sols problématiques 250ml/100m2 Appliquer au besoin pour améliorer le sol

Fertigation 2L/ha Postulez chaque semaine

Cultures en rangs et 
grandes cultures - nou-
veaux semis ou transplan-
tations

2L/ha Ajouter à la starter ou à la robe latérale.  Réappliquez toutes les 2 semaines.

Fruits et Légumes 100ml/100L d’eau Vaporiser des greff es ou au stade 3-5 feuilles.  Réappliquer toutes les 2 semaines ou 
combiner avec des solutions nutritives, des pesticides/herbicides.

Légumes, herbes et fl eurs 
en pot

1.5g/1L d’eau Appliquer toutes les 2 semaines par temps chaud

Parterres de fl eurs et 
couvre-sol

100ml/100m2 Appliquer toutes les 2 semaines par temps chaud ou au besoin

Tees et Verts 100 ml/100m2 Appliquer mensuellement à partir du green up  

Sods et Pelouses 100ml/100m2 Postulez mensuellement ou au besoin  

Sol et Compost 2ml/1m3 Appliquer sur le sol/compost avec suffi  samment d’eau pour la couverture et bien 
mélanger. Réappliquer au besoin pour améliorer la pénétration de l’eau et des nutri-
ments

Culture hydroponique et 
cannabis

Option 1 - 0.5ml/1L 
d’eau

Appliquer sur le réservoir chaque semaine tout au long de la croissance et de la fl oraison

Option 2 - 0.5ml/1L 
d’eau

Appliquer sur le feuillage chaque semaine tout au long de la croissance et de la fl oraison

Option 3 - 1ml/1L 
d’eau

Tremper le sol chaque semaine pendant la croissance et la fl oraison

ATTENTION
Tenir hors d portee des enfants et des animaux
Conservez-le enfermé, dans un contenant hermétiquement fermé | Éliminez le contenu 
et le contenant conformément aux réglementations locales, régionales et nationales

10L (12,26kg)
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