Coco Forte

Engrais mineral A+B pour substrat Coco

Coco Forte A+B engrais coco est la solution la plus simple pour cultiver sur fibres de coco.
Sa simplicité d’utilisation est due au fait qu’il combine la croissance et la floraison ; vous
n’avez besoin que des deux bouteilles A et B pour toute la culture.
Ce fertilisant est sans déchet et ne contient que des minéraux que les plantes peuvent assimiler
directement. En d’autres termes, Coco Forte A+B est une solution nutritive complète, avec
les mêmes avantages que les formules A+B obtenues par synthèse, tout en ayant la qualité
des meilleurs fertilisants biologiques.
Nutri Forte est à la base de la composition de Coco Forte. Tous les minéraux sont de qualité
« Food-Grade » et les oligo-éléments sont chélatés pour rester assimilables dans une
gamme de pH plus large.
Différents éléments spécifiques à la culture sur fibres de coco complètent cette formule
A+B pour assurer une croissance et une floraison optimales, surtout en cas de réutilisation
des tapis de culture Coco. Avant de réutiliser les tapis de culture, assurez vous qu’ils sont
exempts de maladies, d’épidémies ou de virus.
L’utilisation de cet engrais est particulièrement facile, il suffit juste de mesurer les quantités
de A et de B en les mélangeant bien à l’eau l’un après l’autre.
Après avoir préparé l’engrais, il peut être nécessaire d’ajuster le pH à 5.8 (5.5-6.5) en
ajoutant de l’acide phosphorique.
(Vérifier l’étalonnage de votre pH-mètre une fois par mois)

Coco Forte est le meilleur fertilisant « Coco » disponible actuellement sur le marché et
surpasse de loin les produits nutritifs de même catégorie. C’est pourquoi cultiver avec Coco
Forte conduit à des résultats exceptionnels, particulièrement si tous les autres facteurs
(lumière, air, et qualité de la souche de la plante) sont paramétrés de façon optimale.
DOSAGE :
10-23 ml. pour 10 litres d’eau.
Durant la première semaine de croissance, un dosage plus léger est suffisant.
Si vous réutilisez les tapis de culture Coco, il est conseillé d’effectuer d’abord une mesure
de l’EC pour déterminer le dosage initial.
L’utilisation des éléments nutritifs les plus appropriés assure forcément les meilleurs résultats.
Coco Forte peut être utilisé avec la majorité des tapis Coco.
Pour plus d'informations: www.bionova.nl/downloads/fertilizing-grow-schedules
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