
[ feuilles ]

La gamme Valg' est formulée à partir d'une base organique unique, composée
d'imis et d'un extrait colloïdal d'algues marines (Ascophyllum Nodosum).

L'imis, complexe amino-acide unique d'origine organique, est le premier agent
chélatant naturel homologué par le Ministère de l'Agriculture (AMM n° 114-
0009).  L'Extrait  d'algues  brunes  est  riche  en  oligo-éléments,  vitamines,
polysaccharides  et  oligosaccharides,  acides  aminés  et  phytohormones
(Cytokinines, gibbérellines...). De composition proche des cellules végétales de
la feuille,  imis et l'extrait d'algue vont permettre  une assimilation facilité des
minéraux par l'ouverture des stomates. 

Valg'10-20-26 assure la pénétration des éléments minéraux et leur intégration
dans le métabolisme de la plante.

Valg'10-20-26 permet  de  soutenir  le  végétal  durant  les  différents  stades
phénologiques de la  culture. Il  fournit directement aux feuilles les minéraux
indispensables à un bon développement des plantes et des fruits, notamment
en situation de mauvaise alimentation racinaire.

L'apport NPK en foliaire est un signal très stimulant sur l'alimentation racinaire
et sur le cycle de la culture.  Valg'10-20-26  soutient la croissance cellulaire et
par  l'apport  en  P  et  K  renforce  les  parois  des  tissus,  d'où  une  meilleure
hydratation, résistance aux parasites et aux stress abiotiques (sécheresse, froid,
pH élevé, …). 

L'enrichissement  des  fruits  en  substances  qualitatives  est  renforcé.  Le
phosphore va améliorer la coloration du fruit et l’assimilation de calcium qui va
renforcer  l'épiderme  et  donc  la  conservation  des  fruits.  Le  potassium  va
favoriser la formation et la migration de sucres vers les fruits.

Préconisation d'emploi :
Valg'10-20-26 s'utilise en pulvérisation foliaire.
Ne pas dépasser une concentration de 3 %.
Compatible avec la plupart des spécialités phytopharmaceutiques, à l’exception
des produits ferriques.

Arboriculture
• Appliquer  tous  les  8  à  10  jours  à  la

dose de 3 à 5L/ha dés les  premières
feuilles  étalées  à  la  maturation  des
fruits.

Viticulture
• Appliquer  tous  les  8  à  10  jours  à  la

dose de 3 à 5 L/ha dés le départ de la
végétation.

En cas de fortes déficiences, le nombre d'applications peuvent être augmentées.

Ne pas dépasser les doses prescrites. Effectuer un test préalable en cas d'utilisation en mélange
avec  d'autres  produits.  Pulvériser  par  temps  calme  sur  plante  turgescente,  éviter  les  heures
chaudes.  Stocker  hors  gel  et  à  l’abri  de  la  lumière  dans  l'emballage  d'origine  fermé.  Toute
utilisation  du  produit  différente  de  la  préconisation  ci-dessus  constitue  une  adaptation  aux
conditions particulières pour laquelle NOVALE ne saurait être tenue pour responsable.

Bidons de 10 L , palettes de 60 unités.
- Tenir à l'abri du gel
- Agiter avant emploi

                                                          Chez CSGV allées de Cumières CS 70051 51202 EPERNAY Cedex tél : 03 26 59 86 00 – Fax : 03 26 51 60 60 

Azote (N) total 100 g/L

200 g/L

260 g/L

Extrait d'algues brunes + imis
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