BIORGON 6-2-4

Engrais
organique
liquide,

Engrais organique liquide, 100% biologique
BIORGON est un engrais organique sous forme liquide destiné à tous types de culture, y compris l’agriculture
biologique. Le produit ne contient pas de constituants d’origine animale, mais uniquement des constituants
d’origine végétale et minérale. Il est conforme au Règlement (CE) n° 2092/91 concernant le mode de production
biologique de produits agricoles.

pour toutes
cultures

BIORGON constitue une formule nutritive équilibrée tant pour l’horticulture que pour la fert ilisation des terrains
de sport. Sa formulation lui permet d’être utilisé aussi bien en arrosage qu’en goutte à goutte où il ne provoque pas
de bouchage des filtres.
GARANTIES

6 % azote total (N) dont environ 1,5 % azote ammoniacal et environ 4,5 % azote organique; 2,4 % anhydride
phosphorique (P205) soluble dans l’eau; 4,3 % oxyde de potassium (K 20) soluble dans l’eau, 0,04% fer (Fe)
soluble dans l’eau.

APPLICATION

HORTICULTURE

TERRAINS DE SPORT

Diluer BIORGON dans un rapport minimum de 1:3 litres d’eau (arrosage) ou de 1:100 (goutte à goutte) et
appliquer à la dose souhaitée.
Nutrition foliaire

25 l/ha dans 400 litres d’eau
(1 :16) tous les 10-20 jours.

Fertilisation générale

75-100 l/ha dans 200-400 litres
d’eau (1 :3 à 1 :4) toutes les 2
semaines.
150 l/ha dans 400 litres d’eau
(1 :3). Arroser après application.
pendant 10-15 minutes. Répéter
tous les 14-21 jours, avec un
maximum de 4 applications.

Sursemis

Nutrition foliaire

5-10 l/ha dans 150 litres (1 :15 à
1:30) d’eau tous les 14 jours,
pendant 3-5 cycles..

Fertilisation générale

25-50 l/ha dans 100 à 200 litres
d’eau (1:4), arroser après
application.
10-50 litres dans 1000 à 10000
litres d’eau (1:100 à 1:1000).

Fertigation – goutte à goutte

Combiner ces applications avec une
fertilisation de base sous forme d’engrais
à libération contrôlée.
En cas d’application à haute
concentration, arroser après application
pour faire pénétrer l’engrais dans le sol.
Pour stimuler la germination et la
croissance des jeunes pousses après
sursemis. Les sucres et acides aminés
facilement disponibles favorisent
l’enracinement et la croissance des
jeunes plantes.

GARANTIE
ARBORIS sprl commercialise le
produit BIORGON. Il n’y a pas de
garantie de commercialisation ou
d’application pour un usage
particulier qui aille au-delà de la
description du produit contenue dans
cette fiche technique. L’obligation
d’ARBORIS se limite au
remplacement de tout produit qui ne
rencontre pas ces spécifications. Les
suggestions d’utilisation et les
informations sur les résultats obtenus
avec le produit, disponibles auprès du
fabricant, peuvent être considérées
comme fiables.
Etant donné que ARBORIS ne peut
exercer aucun contrôle sur les
conditions d’utilisation, l’acheteur est
responsable de tous les résultats
obtenus.

Doses indicatives. Application en
fonction de la taille des feuilles. Des
surdosages peuvent provoquer de légères
brûlures.
Par exemple : salades, choux, tomates,
pommes de terre, etc…
Spécialement conçu pour l’irrigation
goutte à goutte. Ne provoque pas de
bouchage des filtres. Idéal comme
complément nutritif au compost déjà
incorporé au sol.

CONDITIONNEMENT
BIORGON est disponible en bidons de 20 litres et en container IBC de 1000 litres.
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MANIPULATION ET STOCKAGE
Bien agiter avant emploi.
Stocker le produit dans l’emballage étanche à une température de 0 à 45°C.
N.B. Tous les engrais organiques ont des conductivités électriques (CE) instables. Il est donc déconseillé de maintenir le produit en dilué
pendant plus de 2 jours.

SANTE ET PREMIERS SOINS
Inhalation :
Contact avec la peau :
Contact avec les yeux :
Ingestion :

Pas de risque d’inhalation de vapeur.
Laver au savon et à l’eau. Consulter un médecin en cas de réaction épidermique.
Laver à grande eau. Surveiller en cas de réaction allergique.
Rincer la bouche à l’eau. Boire une grande quantité d’eau. En cas d’ingestion en
grande quantité, induire un vomissement et consulter un médecin.

Distributeur :

