
Engrais pour pulvérisation foliaire

NFU 42003-2
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• Améliore le rendement et la qualité de la récolte

• Entretien le rendement photosynthétique

• Favorise la concentration des vignes

Fertilisation azotée  

avec extrait d’algues Ascophyllum Nodosum

Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen 834/2007
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Engrais pour pulvérisation foliaire 8.0.0

DRF 800 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% végétale garantie l’absence de résidu nuisible (antibiotique, ETM, salinité moindre) pour la plante et

son environnement . Sous forme directement assimilable, l’azote aura une action immédiate.

NFU 42-003-01

 

Azote aminé + enzyme (levure) Thiols aromatiques

La pulvérisation d’azote augmentera significativement les

fractions aminées de l’azote assimilable du moût et permettra

d’améliorer nettement, lors de la phase fermentaire, la

production de thiols aromatiques.

Facteurs déterminant au vignoble pour la production de Thiols
• Cépage
• Terroir
• Contrainte hydrique
• Maturité
• Teneur en azote du raisin

La pulvérisation DRF 800 se fera idéalement à mi-véraison, puis 
un deuxième traitement suivra 7 à 10j après., sans augmenter 
la vigueur de la plante

Les besoins azotés de la vigne

COMPOSITION
Engrais organique azoté et fer pour 

pulvérisation foliaire

8% d’azote N total (6,7% P/P) dont

8% (6,7% p/p) d’azpte organique végétale 

(peptides ,acides aminés)
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UTILISATION
Dilution conseillée : 3l dans 100 à 150l d’eau (Concentration maximale 6%)

Ne pas appliquer au goutte à goutte

Conditionnement : bidon de 10l – palette de 600l


