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POSTFRUIT, Il s’agit d’un correcteur NUTRITIONNEL multiplie conçu pour être utilisé après la récolte
dans les cultures pluriannuelles telles que les arbres fruitiers et vignobles. Son équilibre permet de
récupérer et d’ajuster les niveaux de nutriments essentiels consommés par les cultures au cours de leur
cycle annuel. L’application de POSTFRUIT permet à la culture de disposer des niveaux minimums
nécessaires pour gérer les processus métaboliques fondamentaux pour la productivité de la plante lors
des récoltes suivantes.
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PostFruit

SOLUTION DE MAGNÉSIUM AVEC DES MICROÉLÉMENTS p/p
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POSTFRUIT, favorise les processus liés à la différenciation des fleurs et stimule le développement des
bourgeons pour une germination uniforme et vigoureuse en phase végétative. Il est formulé avec des
humectant qui augmentent la perméabilité des membranes cellulaires et est rapidement et
efficacement assimilé par les tissus des végétaux.

®

DUNYA AGRONOMIC SOLUTIONS S.L. Pinseque (Zaragoza) España - Tel/WhatsApp :+34 876 00 95 74 - info@dunya.es

DUN-FM-2021

Azote (N) Total

Azote (N) Uréique

Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau

Bore (B) soluble dans l'eau

Zinc (Zn) soluble dans l'eau

Manganèse (Mn) soluble dans l'eau

pH

Densité
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PRÉSENTATION

APPLICATION RECOMMANDÉE PAR LA CULTURE

CULTURE Dosage/Application

Arbres fruitiers à pépins

3-4 Litros/ha

Vignoble

Arbres fruitiers à noyau 

Fruits secs 
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INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET DE DOSAGE

PULVERISATION FOLIAIRE:
Le taux d’application moyen pour la plupart des cultures se situe entre 300 et 500 cc/hl, soit entre
3 et 5 litres de POSFRUIT par ha.

  MOMENT D’APPLICATION: 
Son application dans la majorité des cultures est recommandée une fois la récolte effectuée et toujours
avec la présence d’une surface foliaire active qui permet une plus grande absorption.
Dans le cas des récoltes proches de la chute des feuilles, le traitement doit être effectué pendant la
période estivale.

PostFruit

3-4 Litros/ha

2-3 Litros/ha

2-3 Litros/ha

Moment de l'application

Post-récolte

Post-récolte

Période estivale

Période estivale

®

20Lt 5Lt 1Lt 360Lt

 12x1  5x4

800Lt

 1Lt   5Lt

EN PRENANT SOIN DE L'AGRICULTURE
NOUS PRENONS ÉGALEMENT SOIN DE LA PLANÈTE
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640Lt 1000Lt

 20Lt    IBC

1000Lt

   

EMBALLAGE STANDARD CONFIGURATION DES PALETTES

EMBALLAGE

BOÎTE


