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Kickstart          
 

 
 

Engrais mélangé d’oligo-éléments contenant du fer, du 

manganèse et du zinc. 
 

Produit Kickstart contient :  Fe 0,2%; Mn 0,11%; Zn 0,1%. 

 

Cultures Culture des baies (B), grandes cultures (F), cultures maraîchères 

(G), Arboriculture (O), viticulture (W), cultures ornementales 

(Z). 
 

Spectre d‘efficacité Influence la croissance des plantes. 
 

Emploi 

Cultures de baies  

 
 

grandes cultures  

 
 

cultures maraîchères  

 

 

Arboriculture  

 

 

 

 
 

viticulture  

 

 

cultures 

ornementales 

 

cultures de baies en général: 60-90ml/ha, Application sur 

feuilles, plusieurs fois, au besoin. 

 

grandes cultures en général: 90-150 ml/ha, Application sur 

feuilles, plusieurs fois, au besoin. 

 

cultures maraîchères en général: 90-150ml/ha, Application sur 

feuilles, à partir de la plantation et pendant la croissnce. 

 

arboriculture (nouvelles plantatios): 250 ml/400 lt eau, 

Application: Arroser. 5 lt par arbre. 

 

arboriculture en général: 120-300 ml/ha, Application sur 

feuilles, plusieurs fois, au besoin. 

 

vigne: 60-120 ml/ha, Application sur feuilles, dès le 

débourrement. 

 

cultures ornementales: 150 ml/ha, système gouttes à gouttes, 

plusieurs fois, au besoin. 

 

cultures ornementales: 250ml/400 lt eau, Application: Arroser. 

 

cultures ornementales en général: 90-150ml/ha, Application 

sur feuilles, au besoin. 

 

Mode d‘action Kickstart favorise la croissance des racines. Kickstart peut être 

appliqué soit dans le système d’irrigation, soit avec un 

pulvérisateur. 

 

 

 

 

 

Engrais 
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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: Kickstart est miscible avec les produits du catalogue 

LG 

Protection des utilisateurs: --- 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement P102       Tenir hors de portée des enfants.  

EUH401 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 0.5 lt.           1 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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