
N-Dünger-Lösung 
Stickstoffdüngerlösung mit Formaldehydharnstoff 

mit Spurennährstoffen

Approprié pour les légumes, les 
plantes d'intérieur, de balcon et 
de jardin. Contient des substances alimen-
taires biologiques et des oligo-éléments. Fait 
prospérer la croissance et fortifie les plantes 
par ses feuilles. A&C Super Leaf est un 
engrais foliaire de haute qualité qui contient 
dede l'azote aussi bien que des micro sub-
stances nutritives qui sont indispensables pour 
la croissance et la période avant la floraison 
de la plante sur tous substrats.

Usage / Dosage:
Remuer 5ml Super Leaf dans 1 litre d'eau et 
bomber le haut et le dessous des feuilles de 
façon qu'elles sont ruisselantes avec un bru-
misateur. Ne pas employer pendant 
l'exposition directe au soleil. Appliquer une fois 
par semaine pendant la phase de croissance. 

pH optimale: 6.5pH

• Conserver à plus de 6°C
• Tenir à l'écart des enfants
• Ne pas avaler
• Engrais UE

IIl est interdit de l'utiliser dans les réserves naturelles et 
les régions marécageuses, pour haies, bocage et dans 
la forêt (inclus les 3 mètres zone de protection), 
dans et tout au long des eaux de surface (3 mètres 
zone de protection), et dans la zone S1 des zones 
de protection de la nappe phréatique (secteur de 
citerne). Par utilisation inadaptée, il peut mettre en 
dangedanger la fécondité du sol, mettre à mal l'état de l'eau 
et de l'air, ou avoir des conséquences négatives sur la 
qualité des plantes. Les récipients vides et nettoyés à 
fond peuvent être mis à la collecte des ordures. Des 
résidus de l'agent au centre de rassemblement com-
munal pour déchets spéciaux, ou retourner au point de 
vente
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Leaf fertilizer

BLW-Nummer: 5180

1000ml (netto 1.139 Kg)


