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YUKHA®
DESCRIPTION DES PHASES

DURÉE DE LA 

PHASE EN 

SEMAINES

HEURES DE 

LUMIÈRE PAR 

JOUR

EC                    

(μS)

KHAN-GEE est conseillé 

seulement en application 

radiculaire

JANGH est également 

utilisable en application 

foliare et/ou radiculaire

TAJHAL est également 

utilisable en application 

foliaire et/ouradiculaire

MUDRI est également 

utilisable en application 

foliaire et/ou radiculaire

YETRA est également 

utilisable en application 

foliaire et:ouradiculaire

0,23ml/plante

dans 60ml d'eau (1)

0,23ml/plante dans 60ml 0,23ml/plante

d'eau à 7j d'intervalle (2) dans 60ml d'eau (1)

0,23ml/plante 0,23ml/plante

dans 60ml d'eau (1) dans 60ml d'eau (1)

0,23ml/plante 0,23ml/plante 0,23ml/plante

dans 60ml d'eau (1) dans 60ml d'eau (1) dans 60ml d'eau (1)

0,23ml/plante 0,23ml/plante

dans 60ml d'eau (1) dans 60ml d'eau (1)

0,23ml/plante

dans 60ml d'eau (1)

maximum 60ml de solution/plante en aplication foliaire

(0): ne pas appliquer - (1): une application - (2): 2 applications - Respecter un interval de 7 jours lorsque 2 applications doivent être réalisées au cours d'une seule phase de croissance.
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foliaire et/ouradiculaire
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utilisable en application 

foliaire et/ou radiculaire

YETRA est également 

utilisable en application 

foliaire et:ouradiculaire

0,15g/plante 0,23ml/plante

dans 100ml d'eau (1) dans 100ml d'eau (1)

0,15g/plante 0,23ml/plante dans 60ml 0,23ml/plante

dans 100ml d'eau (1) d'eau à 7j d'intervalle (2) dans 100ml d'eau (1)

0,15g/plante 0,23ml/plante 0,23ml/plante

dans 100ml d'eau (1) dans 100ml d'eau (1) dans 100ml d'eau (1)

0,23ml/plante 0,23ml/plante 0,23ml/plante

dans 100ml d'eau (1) dans 100ml d'eau (1) dans 100ml d'eau (1)

0,23ml/plante 0,23ml/plante

dans 100ml d'eau (1) dans 100ml d'eau (1)

0,23ml/plante

dans 100ml d'eau (1)

maximum 100ml de solution/plante en aplication radiculaire

(0): ne pas appliquer - (1): une application - (2): 2 applications - Respecter un interval de 7 jours lorsque 2 applications doivent être réalisées au cours d'une seule phase de croissance.
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PROGRAMME CULTURE - APPLICATION RADICULAIRE PAR PLANTE

Croissance végétative - Préparation à la phase de floraison

2D

2E

Sauf pour KHAN-GEE, que nous conseillons seulement en application radiculaire, les 4 autres formulations peuvent être appliquées des 2 manières. Il est fortement conseillé de ne pas dépasser un cumul de 3 applications par cycle.

Par exemple, vous puvez appliquer YETRA une fois en apllication radiculaire et 2 fois en application foliaire ou vice versa ou bien les 3 applications en mode radiculaire ou foliaire
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PROGRAMME CULTURE - APPLICATION FOLIAIRE PAR PLANTE
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