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Final K®          Engrais UE  
 

 
 

Produit liquide concentré à base de potassium 
soluble dans l’eau à 100% 
 

Produit Final K contient 462 g/l de potassium (K2O) et  45 g/l d’azote 

total (N) sous forme d’azote uréique 

 

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

Viticulture (W), Grand culture (F). 
 

Spectre d‘efficacité Final K corrige et prévient les carences en potasse. 
 

Emploi 
Culture des baies 
 
 
Arboriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viticulture 
 
 
Grande culture 
 
 
 
 
 
 

 
Fraise: 4-5 x 2 lt/ha, Application: Première application avant la 

floraison, applications suivantes durant la croissance des baies. 

 
Pommier: 4 x 2,5 lt/ha, Application: Pour des arbres 

normalement fournis 

Pommier: 4 x 3 lt/ha, Application: Pour des arbres fortements 

fournis, jusqu’à 3-4 semaines avant la récolte. 

 

Abricotier, Pêcher/Nectarine, Prunier (Pruneau/Prune):  
4 x 2,5 lt/ha, Application: Pour des arbres normalement fournis 

Abricotier, Pêcher/Nectarine, Prunier (Pruneau/Prune):  
4 x 3 lt/ha, Application: Pour des arbres fortements fournis, 

jusqu’à 3-4 semaines avant la récolte. 

 

Cerisier: 4 x 3 lt/ha, Application: de stade 75 BBCH ( début de 

la formation des fruits ) 

Cerisier: 4-5 lt/ha, Application: Après la récolte jusqu’au 

commencement de la chute des feuilles. 

 

Vigne: 3 x 2-3 lt/ha, Application: de stade 75-85 BBCH  ( de la 

fermeture de la grappe à la mi véraison ) 

 
Céréales: 3-4 lt/ha, Application: de stade 31 BBCH   
( stade 1er noeud ) 

 

Colza: 3-4 lt/ha, Application: en automne. Pour augmenter la 

résistance  
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Culture maraîchère 
 
 

Colza: 3-5 lt/ha, Application: de stade 55 BBCH ( pleine 

floraison de la tige principale, jusqu’au début de la formation des 

siliques). 

 
Pommes de terre: 4x5 lt/ha, Application: de stade 37 BBCH 

(début de la fermeture des rangs) pour renforcer les plantes 

contre les aléas climatiques. 

 
Maïs: 5-10 lt/ha, Application: de stade 14-16 BBCH 

(stade 4-6 feuilles) pour renforcer les plantes contre les aléas 

climatiques. 

 

Betterave à sucre: 5-10 lt/ha, Application: de stade 18-33 

BBCH (stade 8 feuilles à début de la fermeture des lignes ) pour 

renforcer les plantes contre les aléas climatiques. 

 

Betterave à salade: 5-10 lt/ha, Application: de stade 19 BBCH 

(Behandlung vor dem Schliessen der Reihe beenden).  

 

Choux, Chou-fleur: 3 x 4-5 lt/ha, Application: de stade 16 

BBCH bis Kopfbildung. 

 
Tomate, Poivron, Aubergine: 1 x 2 lt/ha, Application: Avant les 

premières fleurs. 

Tomate, Poivron, Aubergine: 3-5 x 2 lt/ha, Application: 

Régulièrement pendant la croissance des fruits. 

  

Concombre, Cucurbitacées: 1 x 2 lt/ha, Application: Avant les 

premières fleurs. 

Concombre, Cucurbitacées: 3-5 x 2 lt/ha, Application: 

Régulièrement pendant la croissance des fruits. 

 

Carotte, Céleri: 5 x 3 lt/ha, Application: de stade 19 BBCH. 

Régulièrement pendant la croissance. 

 

Melons: 2 x 3 lt/ha, Application: de stade 16 BBCH. 

Régulièrement pendant la croissance des fruits. 

 

Épinard: 3 x 2-3 lt/ha, Application: de stade 19 BBCH. Tous les 

10 jours. 

Épinard: 4-5 x 2-3 lt/ha, Application: Pendant la phase de 

croissance, jusqu’à 15 jours avant la récolte. 

 

Poireau: 5 x 3-5 lt/ha, Application: pendant toute la période de 

grossissement. Augmenter le nombre de passage en production 

automnale et hivernale si le lessivage est important. 
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Mode d‘action Grâce à sa formulation spéciale qui permet d’éviter les 

antagonismes avec les ions Ca++ et Mg++ présents dans les eaux 

dures et qui diminuent fortement l’efficacité des engrais 

potassiques Final K assure: 

 Une meilleure récolte et de qualité supérieure dans les 

fruits, la vigne et les pommes de terre. 

 Plus de goût et une meilleure coloration pour les fruits et 

le raisin. 

 Des fruits plus gros, plus uniformes et plus fermes. 

 Une durée de vie et de stockage allongée. 

 Améliore la résistance au stress lors des phases de 

sécheresse. 

 Améliore la résistance aux maladies. 

 
Final K® peut être utilisé de manière sur car il ne contient ni chlore, 
souffre et azote sous forme ammoniacal ou nitrique. 
 

Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le 

réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le réservoir 

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: Final K est miscible avec nos fongicides. 

 

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. On peut l’utiliser en 

PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.  
 

Emballage 20 lt. 

 
® Marque déposée par Trade Corporation International S.A.U. 

 

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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