
SOLUTION MICRO GRANULÉ

SOLIA® favorise la vie microbienne de 
vos sols et améliore ses qualités phy-
siques. Il préserve des différents stress 
en assurant la bonne implantation de 
vos cultures potagères et florales.

INFORMATIONS RÉGLÉMENTAIRES :

AMENDEMENT MINERAL BASIQUE, NF U 44-001
LITHOTHAMNE – MICRO GRANULÉ

• Calcium (CaO) : 44.5 %
• Magnésium (MgO) : 4.5 %

Finesse de mouture 90 microns passant au tamis de 
1.5 à 3 mm
Valeur neutralisante : 47
Solubilité carbonique : 80 %
Densité : 1.27

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

Mode d’actions - Propriétes :
SOLIA® est un engrais naturel à base d’algue litho-
thamne pure. Le lithothamne améliore les qualités 
physiques, chimiques et biologiques du sol.

SOLIA®, grâce à l’action du lithothamne, favorise 
la vie microbienne et la régulation du Ph du sol. La 
qualité d’implantation est essentielle dans le com-
portement de la plante face aux différents stress et 
agressions.

Mode d’emploi / Précautions d’emploi: 
SOLIA® s’applique en localisation ou en plein.

CULTURES POTAGÈRES :
pommes de terre, melons, salades, poireaux, as-
perges, betteraves, carottes : 50 à 80 g par mètre 
linéaire sur la ligne de semis, de plantation ou du 
buttage pour les asperges.

Bien refermer l’emballage après utilisation. Stocker 
le produit à l’abri de l’humidité.

Conseils de prudence :
P102 - Tenir hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. Ne pas 
ingérer. P280 - Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équi-
pement de protection des yeux et du visage. P264 - Se laver et se sécher les mains 
après usage. 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 / se 
doucher. P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. 
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’em-
ballage. P234 - Conserver uniquement dans le conditionnement d’origine. P233 - Après 
utilisation bien refermer l’emballage. P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. Ne pas 
nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination 
via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. 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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Masse : 800 g et 3 kg
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