
AVIVALG250® est  formulée  à  partir  d'une  base  organique  unique,  composé
d'un  extrait  colloïdal  d'algues  marines  (Ascophyllum  Nodosum)  issu

d'ULTRALG®.

l'Extrait d'algues brunes est riche en oligo-éléments, vitamines, polysaccharides
et  oligosaccharides,  acides  aminés  et  phytohormones  (Cytokinines,
gibbérellines,  auxines...).  De composition proche des cellules végétales de la
feuille. 

L'algue utilisée est  récoltée dans les  eaux froides  de Norvège et  après  une
hydrolyse  alcaline,  devient  un  extrait  d'algue  solide  hautement  assimilable,

l'ULTRALG®. C'est  l'adaptation  de  procédés  industriels  issus  du  domaine
pharmaceutique,  qui  permet  l'obtention  d'un  concentré  liquide  qualitatif,

l'AVIVALG250®.

Un broyage liquide est  appliqué à l'ULTRALG®,  permettant de microniser  la
poudre d'algue et ainsi d'augmenter la surface de contact et d'échange. En plus
d'une parfaite homogénéité de la formulation, cela va favoriser la solubilité de
l'extrait d'algue et augmenter les échanges et l'assimilation par les végétaux.

AVIVALG250® est un phyto-stimulant et un phyto-energisant qui a des effets
multiples sur la physiologie des plantes. Il apporte des compléments nutritifs et
phytohormones  dont  elles  ont  besoin  pour  leurs  défenses  naturelles  et
équilibres nutritionnels, des facteurs importants pour leur développement.

Préconisation d'emploi :
Compatible  avec  la  plupart  des  spécialités  phytopharmaceutiques,  l'effet
adjuvant des algues améliore leur suspension.

Viticulture
• En foliaire     :    8 à 10 applications à 2 L/ha dès l'apparition des organes

verts jusqu'à la nouaison.
• Au sol     :   20 L/ha au coutre ou au pal injecteur en un seul passage avec

les chélates.

Arboriculture
• En foliaire     :    2 L/ha tous les 12 à 14

jours au début et pendant le stade
végétatif.

• Au  sol     :   20  L/ha  au  début  du
printemps.

Maraîchage
• En foliaire     :    2 L/ha tous les 12 à 14 jours au début et pendant le stade

végétatif.
• Au sol     :   20 L/ha au début du printemps.

En cas de fortes déficiences, le nombre d'applications peut être augmenté.
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
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