www.inwaquarz.de
Un fortifiant végétal - IN-WA-QUARZ est un produit revitalisant végétal, qui génère un system d’autoprotection dans les plantes.
L’effet positif d’IN-WA-QUARZ empêche la contamination des plantes par des virus et des fongus, mais ne les tue pas directement.
IN-WA-QUARZ est inscrit chez le « Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) »
comme fortifiant végétal sous le code «IN-WA-QUARZ» LS 006241-00/00.

Mode d’utilisation pour l’agriculture

Applications:
Pommes de terres:

Première application: Après planter env. 250 grammes/
ha Deuxième application: Avant la floraison env. 250
grammes/ha

De plus il est possible d’utiliser IN-WAQUARZ comme désinfectant:
Dosage: 80g d’IN-WA-QUARZ dans env. 80 l eau/ha, appliquer avec l’équipement normal de la planteuse.

Culture céréalière:
Au printemps, après la période de gel, 2x 250 grammes/
ha toutes les 3 semaines

Viticulture, culture fruitière et culture
légumière:

situation climatique et la nature du sol, espèces végétales, résistance, technique d’arrosage et la combinaison
avec d’autres produits de protection, la résistance maximale du produit n’est pas atteinte. Le fabricant n’est pas
responsable pour ces risques, mais ils sont assumés par
l’utilisateur. Les assertions fait dans ce texte sont fondé
sur de l’expérience. Ne pas utiliser plus que les quantités
recommandées. Entièrement vider la boîte, rincer à l’eau,
ajouter l’eau de rinçage à l’eau d’arrosage. Il est important de porter des gants en travaillant avec le produit et
des semailles et plants désinfectées. Après utilisation du
produit, rincer la peau exposée à l’eau avec du savon
neutre.

Recommandation de sécurité pour la
protection de l’utilisateur :

Abeilles:

Eviter tout contact avec le produit.

Urgences:
Contact avec la peau: rincer à l’eau. Contact avec les
yeux: rincer avec un jet d’eau latéral pendant quelques
minutes. Après d’avoir avalé le produit, rincer la bouche
et boire beaucoup de l’eau.

Toxicologie:
En appliquant IN-WA-QUARZ normalement, le produit
n’est pas dangereux pour l’homme.

Mesures pour la protection de l’environnement:

2x 250 grammes/ha toutes les 3 semaines

Le produit n’est pas nuisible pour les abeilles.

Betterave sucrière, Colza

Protection de l’eau de surface:

Eviter le déversement des quantités élevées dans l’eau
de surface. Ceci concerne aussi l’eau d’extinction pour
les incendies.

Ne pas décharger des quantités plus élevées que prescrit
dans l’égout ou l’eau de surface.

Mesures en cas de déversement involontaire du concentré:

Prescriptions de transport:

Enlever le concentré mécaniquement et le faire traiter en
considérant les consignes locales. Eviter le déversement
des quantités élevées dans l’eau de surface.
Nettoyer à l’eau les petites quantités.

2x 250 grammes/ha toutes les 3 semaines

Expenditure quantity of water:
80 – 400l/ha.

Pas de prescriptions spéciaux.

Dosage

Prescriptions de stockage:

dans l’eau : 80 à 400 l/ha

Fabrication du liquide d’arrosage :
TAgiter bien, faire dissoudre les matières solides en ajoutant de l’eau et en agitant plusieurs fois, ajouter au liquide
d’arrosage.

Attention:
Le fabricant garanti la qualité des produits vendue en emballage original. Le fabricant n’est pas responsable pour
du dommage causé par un stockage ou usage incorrect,
d’une façon qui diffère du mode d’utilisation. Il est possible que par nombreuses conditions locales, comme la

Conserver dans l’emballage original dans un espace clos,
pour que des enfants et d’autres personnes n’ont pas accès au produit. Ne pas conserver avec des médicaments,
aliments ou fourrage. Conserver au frais et au sec. Des
températures en dessous de 0°C réduisent le fonctionnement du produit.

Conséquences pour le matériel:
Le risque d’usure rapide des arroseurs et de certains
types de pompes à cause de la poudre de quartz, est
négligeable, mais pas possible d’exclure entièrement.

Composition:
15 % NaCl (sel de cuisine), 5 % SiO2 (Dioxyde de
silicium), 80 % H2O ( Eau)

Emballage: 2,5 Litre en 0,1 Litre
Commande:
IN-WA-QUARZ GmbH & Co. KG
Katzien 1, 29571 Rosche
Telefon: 05803 - 891, Fax: 05803 - 1540
E-Mail: info@in-wa-quarz.de

Mode d’utilisation pour le jardinage
Applications:

Utilisation facile:

Fonctionnement:

Fleurs en pots dans la maison, sur le balcon et dans le
jardin. Jardins d’agrément, vignes et fruitiers. Légumes.
Gazons, étangs et aquariums. Compost.

Nous recommandons d’arroser le sol du jardin avec une
solution d’IN-WA-QUARZ.
Pour toutes autres applications l’utilisation d’un vaporisateur est recommandée.

IN-WA-QUARZ correspond aux méthodes des agriculteurs et jardiniers biologiques. Le produit n’est pas toxique et il n’y a pas de temps d’attente entre l’application et
la récolte. Pour des informations plus amples, consultez
notre site Internet : www.in-wa-quarz.de.

La tonification des plantes:
IN-WA-QUARZ a un effet stimulant sur la croissance naturelle des plantes, par conséquence la résistance des
plantes contre des virus, des vers, des fongus et d’autres
nuisances augmente. Pour l’assainissement des plantes
dans notre propre jardin nous utilisons seulement INWA-QUARZ au lieu des pesticides. Après traitement, les
phlox, les roses et d’autres plantes n’orient pas le mildiou,
les poiriers prospèrent et les feuilles des châtaigniers restent vertes tout l’été. De plus, les vignes, les tomates, les
concombres et les pommes de terre en bonne condition
rapportent des récoltes supérieures.

Applications pour le compost et l’étang:
Le produit est aussi convenable à votre étang et compost.
IN-WA-QUARZ stimule des microorganismes, pour que
les restes des plantes soient convertis en compost plus
rapidement et que les nutriments soient libérés.
Une indication visible du bon fonctionnement d’ IN-WAQUARZ dans de l’eau extrêmement chargé (étang de
jardin) est l’augmentation du nombre de bulles produit
par le gaz qui est libéré après la première utilisation d’INWA-QUARZ. Pour application dans un aquarium diluer :
1ml sur 100l de l’eau.
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Dosage:
Agitez le flacon avant utilisation. Ajoutez un bouchon = 10
ml dans le tuyau d’arrosage pour traiter une surface de
200 m². 1 millilitre d’ IN-WA-QUARZ suffit pour une surface de 20 m² ou un étang de 100 litres. Si vous utilisez
un arrosoir, nous recommandons d’ajouter 10 litres d’eau
pour 1 millilitre d’IN-WA-QUARZ.

Temps d’attente entre
application et récolte: nul
Durée minimale de conservation : 6 mois

