
Mélangé d’engrais contenant  
des oligo-éléments et des acides fulviques

Un coup de pied au démarrage de la culture 

Utilisation dans toutes les cultures  

Influence significativement la croissance des végétaux 

Absorption rapide et sans stress par les plantes 
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Kickstart augmente la croissance des racines ce qui 
favorise la croissance des plantes. 
 
Kickstart peut-être ajouté au système d’irrigation ou 
appliqué avec un pulvérisateur ( y compris application 
aérienne).

Application et dosage

Propriétés et particularités de Kickstart 

Baies: 60-90 ml/ha, application foliaire, plusieurs fois, selon besoin. 
Cultures maraîchères: 90-150 ml/ha, application foliaire, à partir de la plantation resp. de la levée. 
Grandes cultures: 90-150 ml/ha, application foliaire, plusieurs fois, selon besoin. 
 
Arboriculture (nouvelle plantation): 250 ml/400 lt d’eau, application: arroser. 5 lt par arbre. 
Arboriculture: 120-300 ml/ha, application foliaire, plusieurs fois, selon besoin. 
 
Viticulture: 60-120 ml/ha, application foliaire, à partir du débourrement. 
 
Plantes ornementales: 150 ml/ha, avec irrigation goutte à goutte, plusieurs fois, selon besoin. 
250 ml/400 lt d’eau, application: arroser. 
90-150 ml/ha, application foliaire, plusieurs fois, selon besoin. 

Miscibilité

Kickstart est miscible avec nos produits phyto- 
sanitaires, cependant, il faut être prudent avec les 
pesticides et solutions acides (pH-bas).  
 
Pour les mélanges, veuillez contacter nos représen-
tants. 

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute  
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Profil de Kickstart

Matières actives:   Fe 0,2%; Mn 0,11%; Zn 0,1% 
 
Emballages:      5 dl et 1 l 

Légende

Les carottes ont été semées le 07.09.2020 et  
récoltées le 2.11.2020 à Fisibach. 
 
A)  Témoin (sans Kickstart) 
B)  4 applications de Kickstart à un intervalle  10 jours. 
C)  7 applications de Kickstart à un intervalle  10 jours.

Kickstart peut être utilisé dans toutes les cultures. Exemples d'application:

A B C


