FLORGIB TABLET
®

POUR UNE RÉCOLTE
PRÉCOCE ET HOMOGÈNE
DE VOS ARTICHAUTS

FLORGIB® TABLET - AMM n° 2160383 - 183.7 g/kg d’acide gibbérellique - ®marque déposée et détenteur de l’AMM FINE AGROCHEMICALS Ltd. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir
des cours de ferme ou des routes. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure des points d’eau. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit et
respecter strictement les préconisations. DE SANGOSSE S.A.S. au capital de 9 366 378 euros - 300 163 896 RCS Agen - N° TVA intracommunautaire FR 57300163896. Bonnel - CS 10005 - 47480 Pont-du-Casse (France) - Tél. 05 53 69 36 30 - Fax 05 53 66 30 65
- Agrément n° AQ01561 pour la distribution de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. Edition SEPTEMBRE 2022. Annule et remplace toute version préalable. Consulter le site www.desangosse.fr - Crédit photos ShutterStock.

EUH401
Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

BIOCONTRÔLE RÉGULATEUR DE CROISSANCE
ATOUTS DE FLORGIB® TABLET
Une u�lisa�on simpliﬁée grâce à :
Une formula�on op�misée
- Grande Pureté en GA3 qui garan�t une pleine eﬃcacité
- Excellente dissolu�on du comprimé en moins de 4 minutes
- Facile à doser grâce à sa formula�on en comprimés eﬀervescents.
Un condi�onnement bien pensé
Ouverture et Fermeture faciles des tubes pour :
1 - Garan�r une bonne conserva�on de ﬂorgib® tablet
2 - Une mise en oeuvre simple et rapide.

QUAND UTILISER FLORGIB® TABLET
+ 2nde applica�on éventuelle
15-20 jours plus tard

Forma�on de la ﬂeur centrale
2 comprimés / hL de ﬂorgib® tablet

POURQUOI UTILISER FLORGIB® TABLET
Nombre de jours entre le dernier
traitement et la 1ère récolte
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Résultat : une récolte
précoce et groupée
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GAGNEZ JUSQU’À
JOURS
DE PRÉCOCITÉ

Témoin
non traité

ﬂorgib®
tablet
12 comp./ha

ﬂorgib®
tablet
24 comp./ha

Compilation de 3 essais, Italie, dose apportée en 2 applications, volume de bouillie à 600 L/ha

Composi�on : 1 g d’Acide
Gibbérellique GA3 / comprimé
(pureté minimale 90%)
Formula�on : Comprimé (TB)
N° AMM : 2160383

Classement : non classé
ZNT : 5 m des points d’eau
DRE : 6 h plein champ
DAR : BBCH19

