
 

 

      FICHE TECHNIQUE 

 

FOSFITRUS 

 

 

DESCRIPTION ENGRAIS C.E.E. 

 

COMPOSITION 

   PHOSPHITE POTASSIQUE…………………..50% P/P 

   Equivalent a Phosphore (P2O5)………………30% P/P 

     Potassium(K2O)…………………20% P/P 

   Phosphore sous la forme d’ion Phosphite 

   Exent en Chlore 

     

PROPIÉTÉS 

FOSFITRUS est un engrais dont la base est une solution riche en 

phosphore et en potassium. La présence su phosphore sous la forme d’ion 

phosphite, en plus d’être une source de phosphore macro élément très 

important pour la plante, agit en stimulant les mécanismes d’autodéfense. 

Le dernier effet protège les plantes face aux possible attaques de 

champignons comme la phytophtora, mildius et phythiums. Il agit de manière 

systématique et peut être employé autant pour la prévention comme pour 

soins curatifs. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
APLICATIONS   
ET DOSAGE FOSFITRUS est rapidemente absorbé par la plante au niveau des 

racines, des feuilles, des branches et du tronc. Les moyens d’emploi 
peuvente être les suivants: 

 
 PULVÉRISATION FOLIAIRE 

  Appliquer FOSFITRUS au feuilles, tronc et branches. 
 Dosages: Avocats, agrumes et arbres fruitiers: 200 à 

250cc/100 lt d’eau. 
                                
                                   IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE 

 Appliquer FOSFITRUS dans l’eau, de préférence quelques 
instants avant de terminer l’arrosage. 

 Dosage: Avocats, agrumes et arbres fruitiers: 6 à 18 l/ha. selon 
la taille et le nombre de plants. 

                                 
DESINFECTION DES PLANTS 

 Plonger les plants dans une solution de FOSFITRUS à la base 
de 1,5 à 2,00 cc/1litre d’eau. 

                                 
                               “PEINT” 
 Appliquer FOSFITRUS sur les zones infectées par la pourriture 

d’origene fongique, avec une préparation de 500 cc/litre d’eau. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PRÉCAUTIONS FOSFITRUS ne doit pas être mélangé avec les huiles minérales, ni 

avec des produits cupriques, ni avec des produits de forte réaction 
alcaline. 
Les recommendations et informations fournies sont le résultat 
d’essais rigoureux et approfondis. Malgré tout, plusieurs facteurs qui 
échappent à notre contrôle peuvent intervener lors de l’usage 
(préparation des mélanges, application, climatologie…) 
La compagnie garantit la composition, formulation et le contenu. 
L’usager sera responsable des dommages causés (manque 
d’efficacité, toxicité en général, résidus…) par l’inobservation totale ou 
partielle des instructions de l’etiquette. 
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