
Flora Series est un engrais de qualité supérieure, spécialement conçu pour l’hydroponie et la fertirrigation. Il vous 
permet d’adapter la nutrition de la plante à toutes les étapes de sa croissance, et de contrôler au plus près ses besoins 
spécifiques. C’est un engrais hautement performant, adaptable, et efficace. On l’utilise en terre, en hors-sol et en 
pulvérisation foliaire. Flora Series existe en formule «eau douce» et «eau dure».

B r i n g i n g  N a t u r e  a n d  Te c h n o l o g y  To g e t h e r

* EC = 0.30 - 0,60           1 EC = 0.80 - 1,30           2 EC = 1.40 - 1,80           3 EC = 1.90 - 2.50

Mélange pour croissance en Ml / 100l
FloraGro FloraMicro FloraBloom

Boutures et semis * 60 60 60

Orchidées 1 100 100 50

Anthériums 1 125 125 60

Laitues 1 125 190 60

Fraises 2 150 210 125

Basilic 2 375 190 125

Roses et Gerberas 2 250 250 125

Poinsettias 2 310 280 155

Concombres 3 250 190 95

Tomates 3 190 250 125

Haricots et Poivrons 3 230 250 100

Melons et Aubergines 3 250 190 125

Mélange pour floraison 
 et fructification en Ml / 100l

FloraGro FloraMicro FloraBloom

Orchidées 1 60 60 60

Anthériums 1 125 125 60

Fraises 2 150 175 125

Roses et Gerberas 2 250 250 155

Poinsettias 2 280 250 190

Concombres 3 250 190 125

Tomates 3 190 250 155

Haricots et Poivrons 3 250 250 125

Melons et Aubergines 3 250 190 125

   Ces proportions sont pour l’hydroponie et le hors-sol, dans tous substrats: billes d’argile, fibre de coco, laine de 
roche, perlite, etc...

   En fertirrigation utilisez la 1/2 de la concentration et arrosez une fois sur deux à l’eau claire.
   Pour une dissolution parfaite des sels minéraux: avant de mélanger, ajustez votre niveau de pH entre 5.5 et 6.5. 

Vérifiez à nouveau après y avoir ajouté les engrais. Vérifiez vos niveaux régulièrement. Utilisez le Test Indicateur de 
pH de GHE, c’est un outil précis, pratique et économique.

   Bien agiter avant l’emploi. Flora Series est extrêmement concentré. Pour éviter toute précipitation, ne mélangez 
jamais les 3 composants ensemble, mais versez-les chacun séparément. Rincez votre mesure entre chaque composant.

Une formule complète, concentrée et bien équilibrée. 

•  Flora Series est fabriqué avec des sels minéraux purifiés et ne laisse pas de résidus toxiques dans la plante.
•  Sa parfaite solubilité rend les éléments nutritifs directement accessibles à la plante, en hors-sol et en terre.
•  La précision de sa formulation et la qualité de ses ingrédients permet d’obtenir des récoltes à haute valeur nutritive.

Bonnes cultures ! Et n’hésitez pas à nous consulter pour toute information. 
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FLORA SERIES

Ce tableau est établi pour une eau de départ de qualité moyenne, dont les caractéristiques sont les suivantes:   
EC = 0.5 – pH de 8.0 rectifié à 5.5. 


