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AB Flor 13N     
Engrais  

 

 
 

Engrais azoté biologique fabriqué à partir de matériel 
organique. 
 

Produit AB Flor 13N contient 13% d’azote  

 

Cultures Arboriculture (O), Culture des baies (B), Cultures maraîchères 

(G), Grandes cultures (F), Viticulture (W), Cultures 

ornementales(Z), Sylviculture (S). 
 

Spectre d‘efficacité Améliore la croissance des plantes. 
 

Emploi 
 

Arboriculture: 700-1000 kg/ha, à mélanger au sol, ou 200-500 

kg/ha en plusieurs fois. 

 

Cultures maraîchères: 700-1000 kg/ha, à mélanger au sol, ou 

200-500 kg/ha en plusieurs fois. 

 

 

Vigne: 700-1000 kg/ha, à mélanger au sol, ou 200-500 kg/ha en 

plusieurs fois. 

 

 

Grandes cultures: 700-1000 kg/ha, à mélanger au sol, ou 200-

500 kg/ha en plusieurs fois. 

 
 

Cultures ornementales: 700-1000 kg/ha, à mélanger au sol, ou 

200-500 kg/ha en plusieurs fois. 

 

 

Sylviculture: 700-1000 kg/ha, à mélanger au sol, ou 200-500 

kg/ha en plusieurs fois. 
 

Mode d‘action AB Flor 13N est un engrais azoté composé à 96% de substances 

organo-biologiques.AB Flor 13N est une granule de 5-7 mm de 

diamètre et d’une longueur de 1-2 cm.  

AB Flor 13N est fabriqué à base de farine de plumes et de soies 

de porc.. AB Flor 13N a un rapport C/N de 3,3. Il ne contient pas 

de graines de mauvaises herbes ni d’agents pathogènes et ne 

présente aucun risque de phytotoxicité. 
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Mode d’épandage du 
produit  

L’engrais peut-être sans autre appliqué avec un épandeur 

conventionnel. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement  

  
P102        Tenir hors de portée des enfants. 

EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la  

                 santé humaine et l'environnement. 

SP 1         Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 

 

 

Comportement dans 
I‘environnement 

Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, 

les restrictions de certains programmes sont à observer.  
 

Emballage 25 kg.          500 kg.          Vrac. 
 

®  

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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