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Programme d’engrais DEDICATED (SuperMix)

Conseils utiles pour l’utilisation du calendrier d’engrais DEDICATED
• Premiere, ajouter de l'eau dans le reservoir dé alimentation, ajouter le SuperMix et
bien melange.

• Dans res regious avec l'eau douch, nous recommendons ajouter Ca 15 au SuperMix.
• Lors de l'utilisation Nutri Forte ou Coco Forte n'est pas necessaire ajouter PK 13-14.
• Pour le SuperMix, ajouter le PK 13-14 puis bien mélanger une nouvelle fois.
• Laissez le mélange reposer pendant une heure puis regler validité sur un pH 5.8.
• Le dosage de l'engrais principal peut être modifié de ± 10%.

• Ne plus utiliser d'engrais la dernière semaine avant la récolte.
• Avec les plantes dont la floraison dure un certain temps et en cas d'utilisation de
LongFlower-SuperMix, le calendrier doit être prolongé à partir du milieu de la floraison.

• Appliquer BN Roots une fois à la mise en terre et répéter l'opération au bout de 30 jours.
• En cas de stress élevé, il est possible d'appliquer du BN Roots chaque semaine.
• Nous conseillons d'ajouter a chaque fois du FreeFlow au mélange pour une meilleure
repartition des liquids et mouillant naturelle.

• < signifie que le dosage peut être réduit si vous l'estimez trop élevé.

Programme SuperMix
Soil-SuperMix
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NFT Aqua-SuperMix
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