
Engrais pour pulvérisation foliaire

NFU 42-003-1

3 2 6 + 2,6 MgO  
+ B, Cu, Mn, Mo, Zn

Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen 834/2007

326

• Stimule l’activité photosynthétique

• Améliore rendement et qualité de la récolte

• Accroît la résistance au stress et la pérennité des cultures
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Fertilisation foliaire 

avec extrait d’algues Ascophyllum Nodosum

Votre Fertilisation

http://www.duroure.fr/


COMPOSITION
Engrais organo-minéral NPK (MgO) (SO3) et Bore, Cuivre, Manganèse, Molybdène et Zinc

3% d’azote N total (2,3% P/P) dont 3% (2,3% P/P) d’azote organique d’origine végétale (peptides, acides aminés)

2% d’anhydride phosphorique (P2O5) eau (1,6% P/P)

6% d’oxyde de potassium (K2O) eau (4,7% P/P)

2,6% d’oxyde de magnésie (MgO) eau (2% P/P)

6% d’anhydride sulfurique (SO3) eau (4,7% PP)

Oligo-éléments : B, Cu, Mn, Mo, Zn

Densité : 1,29

UTILISATION
Appliquer en complément de la fertilisation au sol, tôt le matin (température basse, hygrométrie favorable)

Dilution conseillée : 3l dans 100 à 150l d’eau (Dilution maximale 6%)

Toujours faire un essai préalable à côté de la cuve avant mélange

Ne pas appliquer au goutte à goutte.

Conditionnement : bidon de 10l – palette de 600l

Engrais pour pulvérisation foliaire 3.2.6

DRF 326 est un complément de la fertilisation au sol permettant d’optimiser l’alimentation de votre 

culture en vu de répondre à des objectifs de rendement et de qualité.

La formulation de la gamme DRF intègre des extraits d’algues pour une homogénéité optimale, une 

meilleure mouillabilité garantissant une meilleure absorption ainsi qu’une plus forte résistance au 

lessivage du feuillage.
L’azote 100% végétal garanti l’absence de résidus nuisibles (antibiotique, ETM, salinité moindre) 

pour la plante et son environnement. Sous forme d’acides aminés, l’azote est directement assimilable 

pour une action immédiate.

NFU 42-003-1

DUROURE.7

61 Avenue Paul LANGEVIN

07400 LE TEIL

Tel : 04.75.49.17.17

DUROURE.12

202 Allée Henri JULIA

12850 SAINTE RADEGONDE

Tel : 05.65.42.56.24www.duroure.fr

CULTURES DOSAGE STADES D’APPLICATION

VIGNE 2 à 3 litres/ha

▪ 4 feuilles

▪ Encadrement floraison

▪ Nouaison

▪ Mi-véraison

MARAICHAGE 3 litres/ha

3 à 4 passages à partir du démarrage du cycle 

végétatif

Salade : à partir du stade 4 feuilles

Pomme de terre : à partir de l’initiation des 

tubercules

ARBRES FRUITIERS 3 litres/ha

3 à 4 passages à partir du démarrage du cycle 

végétatif

▪ Encadrement de fleur

▪ Nouaison

▪ Grossissement

GRANDES CULTURES 2 litres/ha

Prairies : à partir de la reprise de végétation

Blé : tallage, épiaison

Maïs : 3 passages à partir du stade 6-8 feuilles


