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Boundary SW          Engrais  
 

 
 

Un engrais liquide obtenu à partir d’algues brunes et 

d’extraits de plantes selon une méthode physique et 

réalisée dans des conditions contrôlées. 
 

Produit Boundary contient 1,5% d’azote organique (N), 10% de carbone 

(C.) d’origine végétale. 

 

Cultures Arboriculture (O), Culture des baies (B), Culture maraîchère (G), 

Viticulture (W), Culture ornementale (Z), Grande Culture (F). 
 

Spectre d‘efficacité Possède des caractéristiques physiques qui favorisent les propriétés 

végétatives des plantes. 
 

Emploi 

 

 

 

 

 

 

Culture des baies :  0.25-0.4% (2.5-4 lt/ha). Application: Si 

nécessaire. 

 

Arboriculture : 0.25-0.4% (2.5-4 lt/ha). Application: Si 

nécessaire. 

 

Viticulture : 0.25-0.4% (2.5-4 lt/ha). Application: Si nécessaire. 

 

Cultures maraîchères: 0.25-0.35% (2.5-3.5 lt/ha). Application: Si 

nécessaire. 

 

Grandes Cultures: 0.25-0.35% (2.5-3.5 lt/ha). Application: Si 

nécessaire. 

 

Cultures ornementales: 0.25-0.35% (2.5-3.5 lt/ha). Application: 

Si nécessaire. 

 

Mode d‘action Boundary SW est un extrait liquide d’algues fermentées enrichi 

d’un extrait de plantes (engrais azoté et carboné d’origine 

biologique). Les substances biologiquement actives contenues 

augmentent la résistance des plantes aux facteurs abiotiques, 

stimulent la formation des racines et favorisent ainsi un 

développement et une croissance saine. 

Boundary SW possède des propriétés physiques et stimule en 

même temps le développement végétatif des plantes.  Les plantes 
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traitées arrivent ainsi à obtenir de bons rendements, même si elles 

ont été affectées par une attaque d’insectes.  

Il agit sur les plantes en activant le mécanisme de défense de la 

plante elle-même et en leur permettant, même si elles ont été 

attaquées par des parasites, de compléter leur croissance et leur 

développement avec des résultats satisfaisants. 

Le produit peut être utilisé à n’importe quel stade du 

développement de la plante, à condition qu’il ait une masse foliaire 

suffisante pour permettre une bonne assimilation. Le mélange est 

utilisé 700-900 litres d’eau / hectare. La plante doit être bien 

mouillée, car il s’agit d’un produit de contact. 
 

Préparation de la 

bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers 

du tamis dans le réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter 

le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Boundary SW est miscible selon le guide LG. 

 

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 

Non toxique pour les abeilles. Non toxique pour les poissons. 

Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est 

homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les restrictions 

de certains programmes sont à observer.  
 

Emballage 1 lt.          5 lt. 

 

® Marque déposée par Syngenta SA 

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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