Fiche technique
PRO-MIX® INOCULANT MYCORHIZIEN • POUDRE
POUDRE MOUILLABLE POUR LA TRANSPLANTATION
**

UTILISATION
PRO-MIX® Inoculant mycorhizien • Poudre est une poudre mouillable conçue pour être appliquée
comme une boue (1 part de PRO-MIX® Inoculant mycorhizien • Poudre pour 1 part d’eau) directement
sur les racines au moment de la transplantation.
DÉTAILS SUR LE PRODUIT
Ingrédient actif : PTB297 Glomus intraradices
Concentration:
6,000 spores viables/g (15M spores par emballage)
Ingrédients inertes :
• Kaolinite
• Terre de diatomées
• Perlite
Apparence :
Poudre beige
Taux d’application :
QUANTITÉ DE PRO-MIX® INOCULANT MYCORHIZIEN • POUDRE NÉCESSAIRE PAR FORMAT DE CONTENANT
Contenant
Quantité de produit (g)
Plants traités par sac
Boutures enracinées
5
500
½ gallon
15
165
1 gallon
30
85

CODE PRODUIT
MC250178NP
MC250178NPBX

FORMAT D’EMBALLAGE
2.5 kg / 5.5 lbs
2.5 kg / 5.5 lbs

UNITÉ(S) PAR BOÎTE
1 bag/box
4 bags/box

POIDS
2.5 kg / 5.5 lbs
10 kg / 22 lbs

BÉNÉFICES DE L’UTILISATION DE PRO-MIX® INOCULANT MYCORHIZIEN • POUDRE
•

Améliore l’absorption de l’eau et des nutriments du sol

•

Augmente la tolérance aux stress (sécheresse, salinité, maladies, transplantation)

•

Augmente l’établissement et la survie du plant

•
•

Augmente le rendement (croissance du plant, des fleurs et des fruits)
Réduit les stress hydriques et nutritionnels dans la production des cultures

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
• Entreposer dans un endroit frais et sec (entre 2°C/36°F et 20°C/68°F)
•

Ne pas geler ou exposer le produit à des températures excédant 35°C/95°F

•

Éviter les variations brusques de température

•

Gérer l’inventaire du produit selon la méthode ‘first in, first out’ (FIFO)

•

Bien refermer le sac sécuritairement après l’usage

•

Éviter l’inhalation ou l’ingestion

•

Garder hors de la portée des enfants

•

Respect the expiration date on the package

* Les familles de plantes suivantes ne peuvent être colonisées par le champignon contenu dans PRO-MIX® Inoculant mycorhizien • Poudre :
- Brassicacées (brocoli, choux, chou-fleur, radis, rutabaga, cresson)
- Chénopodiacées (épinards, betteraves)
- Éricacées (bleuets, canneberges)
** Ce produit est homologué ORMI® aux États-Unis seulement.

