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Fence N             Engrais  
 

 
 

Engrais azoté organique combiné avec des excipients spéciaux 

pour augmenter son efficacité. 
 

Produit Fence N contient 5% d’azote organique (N), 10% de carbone (C.) 

d’origine végétale. 

 

Cultures Arboriculture (O), Cultures de 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 

Cultures de baies 

 

 

Arboriculture 

 

 

 

 

 

Viticulture 

 

 

Cultures maraîchères 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grandes Cultures 

 

 

 

 

Culture des baies:  200–350 ml/100 lt d’eau, application : Si 

nécessaire. 

 

Arboriculture: 200–350 ml/100 lt d’eau (2-3,5 lt/ha), 

application : Si nécessaire.  Tout au long de la saison de 

croissance. 

 

Arboriculture (Fertigation): 5-7 lt/ha), Application: Si nécessaire.  

Tout au long de la saison de croissance. 

 

Viticulture: 200–350 ml/100 lt d’eau, application : Si nécessaire. 

Tout au long de la saison de croissance. 

 

Cultures maraîchères: 200–350 ml/100 lt d’eau (1,5-3 lt/ha), 

Application : Si nécessaire. Tout au long de la saison de 

croissance. 

 

Cultures maraîchères (Fertigation): 3-5 lt/ha, application: 

Répéter si nécessaire, ou tous les 10-20 jours. 

 

Cultures maraîchères (fertigation couverte): 5-15 lt/ha, 

application : répéter si nécessaire, ou tous les 10-20 jours. 

 

Grandes cultures: 200–350 ml/100 lt d’eau, application : Si 

nécessaire. Tout au long de la saison de croissance. 
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Cultures 

ornementales 

Cultures ornementales: 200–350 ml/100 lt d’eau (1,5-3 lt/ha), 

application : Si nécessaire. Tout au long de la saison de 

croissance. 

 

Cultures ornementales (Fertigation): 3-5 lt/ha, application: 

Répéter si nécessaire, ou tous les 10-20 jours. 

 

Mode d‘action La formulation spéciale du produit et des excipients accélère les 

processus énergétiques des plantes, de sorte que même avec des 

attaques parasitaires, des résultats de production satisfaisants sont 

obtenus. Le produit peut être utilisé à n’importe quel stade 

phénologique de la culture pour autant que la masse foliaire soit 

suffisante pour assurer 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: Fence N 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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