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BOUILLIE DE REPRISE DES PLANTATIONS – TILCO RD1
BOUILLIE DE PRALINAGE ET DE TREMPAGE
Ce produit naturel d'origine marine, extrait d’algues brunes ( Ascophyllum et Laminaria ) récoltées en
pleine mer Arctique, hydrolysées, contenant des alginates, polyuronides et polysaccharides et des oligoéléments a une teneur colloïdale élevée et une très forte capacité d'échange cationique (CEC) qui favorise
à la plantation le passage des nutriments dans la plante par pression osmotique.
il évite, le choc de la transplantation et la déshydratation du système racinaire
il permet la formation rapide de nouvelles racines et leur bon ancrage dans le sol
il réduit de façon significative les pertes de végétaux à la plantation si ceux ci sont naturellement de
bonne qualité et plantés dans les règles de l'art avec un bon arrosage pour plomber la terre autour des
racines.
Le Tilco Rd1 est particulièrement conseillé à la dilution d' 1 pour 10 :
- pour le pralinage de toutes les racines nues,
- pour le trempage de la base des godets, containers et mottes,
- pour l’arrosage de la base des grosses mottes et des bacs.
1 kg de Tilco Rd1 mélangé à 10 litres d'eau permet de traiter environ 300 plants ou 80 arbustes ou 50
baliveaux ou 15 arbres tiges 12/14 ou 5 grosses mottes.
. Marcottes obtenues avec l’utilisation de
l’amendement organique Compost Tilco Marin et de la
bouillie de reprise Tilco Rd1 en arrosage.
. Ne prélever que la quantité nécessaire de bouillie
Tilco Rd1 pour le travail journalier. Une fois diluée
dans 10 volumes d’eau tremper et retirer aussitôt les
racines nues ou la base des godets, des containers ou
des mottes. Arroser la base des grosses mottes ou des
bacs. Refermer correctement le bidon pour protéger le
produit des impuretés.
Nous vous recommandons lors des plantations, d'utiliser nos restructurants de sol : Tilco Granulés de sol
dans les terres lourdes, argileuses, limoneuses - Tilco Trix dans les terres légères et sableuses et
naturellement notre Compost Tilco Marin, riche en matière organique et contenant des alginates, dans les
terres pauvres.
Tilco RD1 peut également être utilisé à la dilution d' 1 pour 100 en entretien comme eau d'arrosage pour
stimuler le système racinaire des végétaux en période de sécheresse par exemple.
Engrais organo-minéral N - NF U 42-001 dont 1% Azote (N) organique
Provenance CEE - Distribué par Arilla
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