
F-Prime
S t i m u l a n t  f o l i a i r e

10L
ENGRAIS NFU 42.001 
Utilisable en agriculture biologique conformément 
aux règlements CE 834/2007 et CE 889/2008.Dépassons vos promesses

Engrais foliaire stimulant
2L / 600 à 800L d’eau / ha  

en pulvérisation foliaire

à renouveler 3 jours après puis 1 mois après.
Pas de Délai avant Récolte (DAR)

F-Prime est un engrais qui stimule les défenses immunitaires 
 de la plante en particulier en périodes de pressions fongiques.  

Il est complémentaire de F-Global dans son action de nutrition.  

Important : le fait d’utiliser ce produit implique l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente d’Up’ness Agrilife : cf § 7 - Garanties et 
Responsabilités. Avant utilisation, lisez attentivement les fiches de données de sécurité MSDS, TDS. Le produit est uniquement à des fins professionnelles. 
Ce produit ne doit pas être utilisé comme produit phytosanitaire : pour la définition complète, se référer au règlement (EU) 1107/2009. 

Chaque utilisateur / acheteur est personnellement responsable de l’application de ce produit. Pour des conseils spécifiques, veuillez nous contacter.

NE PAS MÉLANGER AVEC D’AUTRES PRODUITS EN PULVÉRISATION ET EN COURS DE CULTURE.

     06  13  12  42  29                                                              agrilife@upness.fr                                                             upness.fr

Mode d’emploi
• Bien agiter F-Prime
• Remplissez votre cuve d’eau (non chlorée)
• Versez F-Prime
•  Utilisez de préférence un pulvérisateur à air pulsé ou jet centrifuge, 

pour une pulvérisation dessus-dessous
•  Jamais en plein soleil ou au-delà de 30°C

Stockage et précaution
•  Stockez entre 5 et 25°C dans un endroit sec, à l’abri du soleil
•  Ne pas stocker en présence d’hydrocarbures et dérivés
•  Ne pas dépasser les doses adéquates
•  Tenir hors de portée des enfants
•  Éviter tout contact avec les yeux

Composition
ao. extraits de plantes, huiles saponifiées Molybdène 0,02%
UE Méthode analyse LMR
Analyse      pH.    DS w/v.    Gram/Ltr    GCMS AGF(Q) (ANA-004)    LCMS AGF (Q) (ANA-006)
Résultats   4.4        25%            1000                      < LMR                                              < LMR

N° de lot :

Fabriqué le : 

Expire le : 

Merci de nous appeler avant application au 06 09 54 61 08 (service dédié)


