
ENGRAIS LIQUIDE POUR PULVÉRI-
SATION FOLIAIRE

SOLUTION POLYVALENTE : 
Augmente la résistante naturelle de 
vos plantes d’appartement et de 
balcon (ornementales, potagères et 
fruitières) aux stress abiotiques. Ren-
force l’équilibre de la flore naturelle-
ment présente sur la plante nécessaire 
à une saine croissance. Améliore la 
qualité de vos récoltes.

INFORMATIONS RÉGLÉMENTAIRES :

ENGRAIS POUR PULVÉRISATION FOLIAIRE NFU 42-003-1, 
(liquide pour pulvérisation). 
Engrais contenant du manganèse, zinc, cobalt et 
molybdène. 

• Manganèse (Mn) : 0.7 % soluble dans l’eau
• Zinc (Zn) : 0.51 % soluble dans l’eau
• Cobalt (Co) : 0.0027 % soluble dans l’eau
• Molybdène (Mo) : 0.0019 % soluble dans l’eau

Engrais contenant des oligo-éléments. 

À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne pas dé-
passer la dose prescrite.

Mode d’actions - Propriétes :
EDENIA® est un engrais contant des oligo-éléments 
modifiant le métabolisme de la plante de manière 
favorable à sa croissance, son entretien et son fonc-
tionnement. 
L’action combinée du Zinc et du Manganèse, ca-
talysée par l’apport de Soufre assure une gestion 
holistique de la plante.

EDENIA® est absorbé par le végétal, il s’utilise sur les 
plantes en bon état végétatif, n’ayant pas de stress 
hydrique.

Mode d’emploi : 
Plantes d’appartement et de balcon : ornementales, 
potagères et fruitières. Application foliaire en cours 
de végétation.
Bien agiter avant l’emploi.
Pulvériser sur la totalité du feuillage ressuyé en évi-
tant le ruisellement. 
5 à 7 applications, en partant du stade 3 feuilles 
vraies jusqu’aux dernières fleurs. À renouveler dans 
les 48 heures après une pluie >25mm.

EDENIA® s’utilise sur les cultures potagères, fruitières 
et ornementales.
 

Conseils de prudence :
P102 - Tenir hors de la portée des enfants. P301 + P310 - EN CAS D’INGESTION : appeler 
immédiatement un centre antipoison/un médecin/... P302 + P350 + P305 + P351 + P338 - EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES YEUX : laver avec précaution et abondamment à 
l’eau, et au savon pour la peau. P333 + P313 - En cas d’irritation ou d’éruption cutanée 
: consulter un médecin. P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l’étiquette. 
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emplois mentionnés sur l’em-
ballage. P233 - Maintenir le récipient hermétiquement fermé. P234 - Conserver unique-
ment dans l’emballage d’origine. P401 - Stocker à l’abri de la chaleur, des intempéries, 
de l’humidité et du gel. En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.
Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d’origine, 
et ne saurait être tenu, en aucun cas, pour responsable des conséquences inhérentes 
à toute copie de cette étiquette, totale ou partielle et la diffusion ou à l’utilisation non 
autorisée de cette dernière.
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