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Solution d’engrais  destinée à la nutrition foliaire des cultures. 
L’absorption des éléments nutritifs par voie foliaire est favorisée 

lorsque le pH  de l’eau de pulvérisation se situe entre 5 et 6.  

Formulation spécifique permettant d’obtenir la plage de pH 
optimale pour l’absorption des éléments.

L’Agriculture renoue avec la Nature®



Provoque des brûlures de la peau et des 
lésions oculaires graves.

USAGE ET DOSE D’EMPLOI :
Utilisable sur toutes cultures.
Dose usuelle : 0,1 à 0,25 % - Dose pivot : 0,15 % 
Traiter en période de croissance active et en dehors des heures 
chaudes de la journée.

MODE D’EMPLOI :
Préparation de la bouillie :
 Agiter avant emploi.
 Remplir la cuve du pulvérisateur avec le volume d’eau 

nécessaire à l’application.
 En cas de mélange, verser ACTIV’5® en premier dans l’eau de 

pulvérisation en visant la bonne couleur.
 Maintenir l’agitation jusqu’à homogénéité complète.

COMPATIBILITÉS :
ACTIV’5® est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires 
(herbicides, fongicides, insecticides, régulateur de croissance, engrais 
foliaires). Par précaution, effectuer des tests physicochimiques avant 
tout nouveau mélange. Pour la sécurité de vos cultures, des tests de 
sélectivité doivent être effectués avant toutes nouvelles applications.

PRECAUTION D’EMPLOI : 
Conserver le produit dans son emballage d’origine dans un endroit 
frais et sec, à l’abri du gel et à température constante.
IMPORTANT :
Respecter les usages, doses et mode d’emploi mentionnés sur 
l’emballage, qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques 
du produit et des applications pour lesquels il est préconisé. 

ACTIV’5®
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES :
ENGRAIS CE selon RCE 2003/2003

ENGRAIS LIQUIDE NP 3-17-0
COMPOSITION : 

Teneur minimum en éléments solubles 
dans l’eau :
Contenu déclaré     (p/p)      (p/v)
Azote (N) total       3 %      3,6 %
Azote (N) uréique       3 %      3,6 %
Anhydride phosphorique
(P2O5) soluble eau     17 %   20,4 %
Tensioactifs cationiques  1 % 1,2 %
Pauvre en biuret

Numéro de lot : voir sur emballage

Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur 
emballage d’origine, et ne peut être tenu pour responsable d’une 
mauvaise utilisation autre que pour les usages autorisés mentionnés 
sur l’étiquette de l’emballage. Toutes formulations ou fabrications 
commercialisées ne comportant pas le code emballeur 17305, ne 
seraient que copie ou ressemblance fortuite.

CONSEILS DE PRUDENCE : P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce 
produit. P301 + P330 + P331 En cas d’ingestion : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. P303 + P361 + P353 En cas de 
contact avec la peau ou les cheveux : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. P304 
+ P340 En cas d’inhalation : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. P305 + P351 + P338 En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un centre antipoison, un médecin.


