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Engrais liquide LG  
Engrais  

 
 
 

Engrais liquide complet pour application foliaire sur 
toutes cultures. 
 

Produit Engrais liquide LG contient 144g/lt N-total, 
12 g/lt Nitrat-N, 132g/lt Carbamid-N, 48 g/lt P2O5, 72 g/lt K2O; 
Éléments mineurs: 240 mg/lt B, 120 mg/lt Cu, 120 mg/lt Fe,  
120 mg/l Mn, 60 mg/lt Mo, 60 mg/lt Zn 
 

Cultures Arboriculture, Culture des baies, Cultures maraîchères, Grandes 
cultures, Viticulture, Cultures ornementales. 
 

Spectre d‘efficacité Engrais foliaire pour compléter les traitements insecticides et 
fongicides. A n’utiliser qu’en cas besoin effectif. 
 

Emploi 
Arboriculture 
 
 
Cultures maraîchères 
 
 
 
Viticulture 
 
 
Grandes cultures  
 
 
 
 
 
 
Cultures 
ornementales 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arboriculture: 4-6 lt/ha (0,2-0,3 %) plusieurs fois avec les 
programmes normaux de pulvérisation. 
 
Cultures maraîchères: 4-6 lt/ha (0,2-0,3 %) plusieurs fois avec 
les programmes normaux de pulvérisation. Sous serres : 2 - 3 l/ha 
( 0,1-0,15 %) à plusieurs reprises. 
 
Vigne: 4-6 lt/ha (0,2-0,3 %) plusieurs fois avec les programmes 
normaux de pulvérisation. 
 
pommes de terre: 2-5 lt/ha, (0,2 - 0,5 %) plusieurs fois avec les 
fongicides ou insecticides. 
Betterave à sucre: 2-5 lt/ha, (0,2 - 0,5 %) plusieurs fois avec les 
fongicides ou insecticides. 
 
Céréales: 4-8 lt/ha (0,4 - 0,8 %) seul ou avec les régulateurs de 
croissance. 
 
Cultures ornementales en général: 4 - 6 lt/ha ( 0,2-0,3 %) 
plusieurs fois avec les programmes normaux de pulvérisation. 
Sous serres: 2 - 3 lt/ha (0,1-0,15 %) à plusieurs reprises. 
 
Informations générales: L’engrais liquide est sensible au froid, 
stocker hors gel. Ne pas utiliser par temps extrême, chaleur ou 
sécheresse. Les meilleures conditions sont en fin d’après-midi ou 
par temps nuageux. Refermer les emballages déjà ouverts. 
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Mode d‘action L’engrais liquide LG est une solution concentrée liquide qui 
contient les principaux éléments et oligo-éléments les plus 
importants sous une forme facilement assimilable nécessaire à la 
nutrition des plantes. L’engrais liquide LG et utilisé pour 
prévenir et remédier aux carences et promouvoir la qualité des 
récoltes dans toutes les cultures. 
 

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: Engrais liquide LG est miscible avec nos ptoduits. 
 

Rotation des cultures Pas de restriction. 
 

Classement  

  
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
 

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 10 lt.     200 lt. 
 
 

® Marque déposée par Compo GmbH &Co.KG, Münster, D 
 

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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