
Biostimulant 
nutritionnel

NUTRIKALI
FLEURS

ESPACES VERTS

Origine et action

NUTRIKALI  FLEURS est un biostimulant 
nutritionnel, élaboré à partir d’acides 
aminés, bétaïnes et polysaccharides 
d’origine végétale. Leurs actions 
régénératrices (échanges osmotiques, 
cryoprotection) permettent de corriger 
les dysfonctionnements physiologiques 
(déficit de la photosynthèse,...), pour 
une meilleure relance de la croissance des 
espaces verts et massifs fleuris, notamment 
en situation de stress. 

NUTRIKALI FLEURS apporte un équilibre 
nutritionnel NK directement assimilable par 
les racines et non lessivable,  favorisant le 
développement des flores associées dans le 
sol (bactéries, champignons mycorhiziens). 

NUTRIKALI FLEURS corrige aussi par voie 
foliaire les déséquilibres nutritionnels liés aux 
blocages de l’Azote et de la Potasse dans 
les sols difficiles (stress hydrique, carence 
potassique, déficience azotée...).

  RAPIDITÉ D’ASSIMILATION POUR UNE 
EFFICACITÉ SUPÉRIEURE.

  STIMULATION BIOLOGIQUE DES SOLS 
ET TERREAUX.

  CORRECTION RAPIDE DES 
DÉFICIENCES EN AZOTE ET 
POTASSIUM.

NUTRIKALI FLEURS, complexe organique 
directement assimilable, accompagne et 
relance la croissance végétative.

Préconisations

•  Correction rapide des déficiences nutritionnelles 
en Azote et Potassium.

•  Relance des massifs fleuris en situation de stress.
•  Compatible en mélange avec le stimulateur de 

croissance racinaire XEOX pour une reprise 
optimale après plantation et semis.

•  Activation biologique des sols et des terreaux.

Doses d’applications

MASSIFS FLORAUX 
5 l/1000 l d’eau en 1 à 2 arrosages/semaine, en 
complément de fertilisation ou situation de manque 
de vigueur/floraison.

JARDINIÈRES  - BACS - SUSPENSIONS
5 l/1000 l d’eau en 1 à 2 arrosages/semaine, en 
complément de fertilisation ou situation de manque 
de vigueur/floraison.

PRAIRIES FLEURIES
5 l/1000 l d’eau en 1 arrosage 3 semaines après la 
levée.

Produit utilisable avec une pompe doseuse.

Composition

40 g/l d’azote (N) et 70 g/l de potassium (K2O) 
organiques  avec soufre et oligo-éléments d’origine 
naturelle.

Conditionnement

Bidons de 5 litres (carton de 4 x 5 litres).
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