DESCRIPTION

Delfan® plus est un produit liquide à base d’acides aminés. Il con ent 24 %
d’acides aminés libres et 9 % d’azote total.
Delfan®plus est la solu on par excellence contre les situa ons de stress grâce au
nombre important d’acides aminés libres, comme la Glycine, l’acide
Glutamique, L’alanine, l’arginine et la cyrine…. .
Delfan® plus joue un rôle important contre tout type de stress, favorise la
photosynthèse et assure une meilleure reprise végéta ve.
Delfan® plus est nécessaire au moment des stades cri ques, à la tubérisa on, au
grossissement et en cas de stress (gels, traitements phytosanitaires,
températures élevés, sécheresse, salinité, a aques des maladies ...etc)

Delfan Plus
®

Eﬀet an -stress, s mule et favorise le développement végéta f
AVANTAGES DE DELFAN PLUS :
Meilleure reprise des cultures endommagées.
Meilleure résistance contre les maladies.
Eﬀet sur la croissance et le développement végéta f.
Très bon eﬀet sur le transport des éléments minéraux

COMPOSITION
24 % d’acides aminés libres.
9 % azote total.
Plant de pomme de terre endommagé
par le gel (Mostaganem 2012)

UTILISATION ET DOSES D’EMPLOI

En foliaire :
CULTURES

Plant de pomme de terre, traité par
le Delfan plus (Mostaganem 2012)

DOSES (L/Ha)

STADES D’APPLICATION

Pomme de terre

3 à 5 applica ons à intervalle
de 10 à 15 jours,
1 à 2 L/Ha par applica on

A par r d’un mois
après planta on

Cultures légumières

3 à 5 applica ons à intervalle
de 10 à 15 jours,
1 à 2 L/Ha par applica on

A par r d’une semaine
après le repiquage

Arbres frui ers (sauf Prunier),
Agrumes, Olivier

4 à 5 applica ons,
2 à 3 L/Ha par applica on

A la chute des pétales et
au grossissement des fruits

Céréales

1 à 2 applica ons,
1 à 2 L/Ha par applica on

Début montaison
et début épiaison

En fer ga on :
Toutes cultures : une dose totale de 20 à 40 L/ha, 3 à 6 L/ha par applica on
sont recommandés.
COMPATIBILITE :

Delfan® plus est compa ble avec la plupart des engrais et produits
phytosanitaires sauf les huiles minérales, le soufre, le cuivre, et les produits
à pH>8.
Eﬀectuer un essai avant emploi.
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