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Révèle vos potentiels

Evo Crop204

Stimule la défense naturelle des plantes

Développe le système radiculaire

Améliore la floraison et la nouaison

Améliore l'homogénéité et la coloration des fruits.

Recommandé en agriculture biologique



Fabriqué par : Spechem Consultants Pty Ltd T/A 
 

PERIODES D'APPLICATION & DOSES D'UTILISATION

Agrumes: 

En cas d'alternance positive :

 2ème et troisième application à 28 jours d'intervalle.

Olivier: 500 ml/ha par application. Trois  applications à partir du stade chute des pétales à 28 jours d'intervalle.

 2ème application après la chute des pétales. 

èmePour une amélioration de la mise en réserve des éléments nutritifs, il est conseillé une 4  application juste après la récolte. 

Arbres fruitiers à noyau et à pépins: 500 ml/ha par application. Trois  applications à partir de la floraison. 

Evo Crop204 est idéal pour la gestion de l'alternance. 

En cas de bonne floraison :

500 ml/ha par application. Trois applications à partir du stade boutons floraux à la chute des pétales. 

 1ère application au stade boutons floraux. 

  

Evo Crop204 droit être utilisé exclusivement par voie foliaire. Les périodes d'applications varient en fonction des cultures :

En cas d'alternance négative :

 3ème application, 28 jours après. 

 1ère application au stade chute des pétales. 

 1ère application après la chute des pétales.

Fraisier et cultures maraîchères: 250 ml/ha par application. 3 à 6 applications (en fonction du cycle de la culture) à partir de 7 à 10 jours après la 
levée de la culture. Répéter tous les 28 jours. 

Vigne: 3 à 4 applications :

ème 2  application à la dose de 300ml/ha au stade chute des pétales. 

Pomme de terre: 250 ml/ha par application. 3 applications à partir du stade levée. Répéter chaque  21 à 28 jours.

 

ème 3  application à la dose de 400ml au stade petit pois.

èmeAfin d'assurer une meilleure coloration pour les variétés rouge ou noir, une 4  application à la dose de 500ml/ha au stade début véraison.

ère 1  application à la dose de 300ml/ha au stade 20-25 cm jeunes pousses. 

Pour une amélioration de la mise en réserve des éléments nutritifs, il est conseillé une 4ème application juste après la récolte.

En cas de faible floraison :

 2ème et 3ème application à 28 jours d'intervalle. 
 1ère application en pleine floraison. 

èreCéréales: 2 applications. 1  application à partir du stade tallage à la dose de 100ml/ha. 
ème2  application au stade feuille étendard à la dose de 150ml/ha. 

Evo Crop204 est donc destiné, entre autres, à activer le mécanisme de défense naturelle des plantes cultivées contre les bioagresseurs. Il assure un bon 

état sanitaire et une forte production aux plantes traitées.

Evo Crop204 se compose de 3,5% de flavonoïdes  + 12,5% d'acide lactique+ 19% d'acide octanoïque+ et 4,5% d'extrait de Yucca shedigera .

Evo Crop204 est un Stimulateur de défense naturelle biologique à base d'extraits de plantes, dont le principe actif est le flavonoïde, un polyphénol 

extrait du péricarpe d'orange amère. Cette substance protège la plante traitée contre des agents pathogènes comme les virus, les champignons et les 

bactéries.

Pour ce faire,  dispose d'un mélange d'acides organiques capables de pénétrer rapidement dans la paroi cellulaire  sans la rompre, puis de Evo Crop204

traverser la membrane cellulaire pour influencer le fonctionnement du cytoplasme.

Evo Crop204 a pour objectif principal de pénétrer dans la cellule végétale et de stimuler la constitution génétique de la plante influençant ainsi : le taux 

de croissance du système radiculaire, le renforcement des mécanismes de défense contre les maladies et  l'absorption des oligo-éléments. 
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إیفو كروب
یكشف عن إمكانیاتك

ینشط آلیة الدفاع الطبیعي للنبات .

ینمي المجموع الجذري للمحاصیل

یحسن األزھار وعقد الثمار

یحسن تجانس ولون الفوكھ

ینصح إستعمالھ في الزراعة العضویة 

204



یوزع إیفو كروب 204 من طرف أغریشام

Zone d’activité Lot n°23,
Ain Benian 16202 Alger
Email : contact@agrichem.dz
Tél. : +213 (0) 23 10 86 32 
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