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POUDRE
DE NUTRIMENT

HAUTE QUALITÉ, 
RENDEMENTS ÉLEVÉS

NOTRE RECHERCHE, 
VOS RÉSULTATS

FABRIQUÉ EN 
CALIFORNIE



HD
(SALE)

(ROBINET / DUR)(RO / ROUCE)

UNE PARTIE D’ADDITIFS

Les bases VEG + BLOOM sont une préparation complète qui intègre tous les éléments essentiels 
à la croissance d’une plante saine dans toutes les phases de son cycle de vie. La base contient du 
calcium, du magnésium, du beneficiáis, des agents antitartre, des sucres, de l'azote, du potassium, 
de la silice et du phosphore pour n'en citer que quelques-uns. Ce produit a été créé pour une 
utilisation facile et des résultats de qualité. Les bases sont faites pour différents médias, systèmes de 
culture et qualités d'eau.

•  Qualité de l'eau entre  
0,0 EC-0,3 EC  

•  Tous les systèmes : Sol, 
coco, laine de roche,  
DWC, NFS.

•  pH stable 

•  Qualité de l'eau entre  
0,0 EC-0,3 EC 

•  Sélectionnez les systèmes : 
Laine de roche, coco, culture 
hydroponique.

•  Variation du pH pour les 
producteurs avancés, hybride 
organique synthétique.

•  Pour les pots de plus petites 
tailles avec des besoins 
d’alimentations multiples par jour

• Le pH sera de 5,2 avec 0 ppm d'eau.
• PH recommandé pour Coco 5,9-6,0
• PH recommandé pour Hydro 5,4-5,8

• Parfait en tourbe avec une dureté de l'eau de +5 EC

* La préparation DOS est un article de commande particulier

•  Calibrez le pH-mètre et mesurez
•  Calibrez l'eau de départ à 0,2-0,3 EC avec 

CalMag, STACKSWELL ou de l'eau du robinet.
•  Utilisez une pompe à fontaine pour 

mélanger pendant 15 min

•  NE PAS pré-mélanger dans de l'eau chaude
•  Garder le réservoir entre 65 et 68 F
•  Saupoudrer les nutriments, briser les amas
•  Filtre à maille 120-150 microns en option

•  Qualité de l'eau de  
0,0 EC-0,7 EC

•  Fait pour le sol inerte et  
la tourbe.

•  Variation du pH pour les 
producteurs avancés, 
hybride organique 
synthétique.

•  Profil nutritionnel complet 
pour le sol.

•  Qualité de l'eau entre  
0,3 EC-0,7 EC

•  Sélectionnez les systèmes 
: Laine de roche, culture 
hydroponique, DWC, NFS.

•  pH stable

I N S T R U C T I O N S  P O U R  L E  M É L A N G E

Le DOS est une préparation nutritive concentrée en deux 
parties à utiliser avec les mélangeurs proportionnels 
(DOSATRON). C'est la même qualité que notre base en 
1 partie, mais divisée en deux parties afin de maintenir 
l'équilibre en tant que concentré. Avec un rapport de 1:100, 
1OO Ib de DOS traiteront 12 000 gallons d’eau.
Les contenants de concentré seront mélangés comme suit 

: Partie A 300-360 g / gallon, partie B 240 g / gallon. Vous pouvez ajuster la partie A à partir de 
la quantité maximale recommandée afin de contrôler la force de l'alimentation et d'équilibrer 
la consommation de doseur. Le concentré peut reposer 2 semaines ou plus s'il est couvert et 
non introduit dans la lumière. Le DOS est très stable lorsqu'il est isolé contre les courants d'air 
et qu'il reste à l’abri des rayons du soleil.

DIRTY

 TAP/HARDRO/SOFT



Calibrer l'eau de 
départ à 0,2 - 0,3 EC

Calibrer l'eau de 
départ à 0,2 - 0,3 EC

Calibrer l'eau de 
départ à 0,2 - 0,3 EC

4 à 5 grammes 
par gallon

5 à 6 grammes 
par gallon

4 à 6 grammes 
par gallon

* Supplément Mag 
optionnel

* 0,25 - 0,50 gramme 
par gallon 

1 à 2 grammes 
par gallon

1 gramme 
par 5 gallons

1 gramme 
par 5 gallons

1 gramme 
par 10 gallons

alimentation foliaire 
50 ml par gallon d'eau 

PPM faible 2 fois  
par semaine

alimentation foliaire 
50 ml par gallon d'eau 

PPM faible 2 fois 
par semaine

* pas besoin d’ajuster 
le pH ou d'ajouter un 

agent mouillant

HD

* Calibrez d’abord l’eau totale à 0,2-0,3 EC avec CalMag ou avec de l’eau du robinet. Utilisez une balance et une 
pompe à fontaine pour mélanger.

* Ceci est un point de départ modéré, observez vos plantes et ajustez la force d'alimentation au besoin. #Readnfeed

(S’EMPILE BIEN)

(ÉCLAT)  

(+ LA VIE)

(POUSSER)

DE BASE

CARTE D'ALIMENTATION

Vég hâtive Vég /  
Fleur hâtive

Fleur

Un stimulateur de fleurs à base de phosphite avec un extrait de coquille de crabe, des 
isolats de cutine végétale, une touche de magnésium et un ensemble de composés 
favorisant le nectar. Il déclenche des réponses immunitaires qui augmentent la production 
de terpénoïdes et la résistance aux maladies. Une combinaison de minéraux assimilables, 
d'acides aminés L et d'hormones végétales pour le gonflement et la maturation des fruits 
et des fleurs. Anciennement appelé + SIZE.

Microbiologiques en poudre. Un mélange de bactéries bénéfiques, de champignons, 
d'acides aminés, de vitamines et d'hormones naturelles. Aide à l'absorption des nutriments. 
Les bactéries et les champignons produisent des enzymes qui fournissent des nutriments 
aux racines. Aide à prévenir les bactéries négatives et les pathogènes racinaires. Conçu 
pour améliorer l'effet de VEG + BLOOM et SHINE.

Nourrir vos plantes par les tiges et les feuilles est souvent une opportunité négligée. PUSH 
dit non seulement à une plante de se développer, mais lui donne aussi du calcium pour 
assurer une forte croissance. Avec certaines extractions de varech, PUSH augmente la 
demande de division cellulaire et augmente l'absorption de silice. Push est composé de 
silice bio déjà prête et de calcium. Hormones extraites des plantes et surfactants extraits 
des racines. Les hormones présentes dans les produits à base de varech peuvent causer 
une croissance hermaphrodite chez les semis non sexués.

BIENTÔT DISPONIBLE... Le calcium et le magnésium sont essentiels à la photosynthèse, 
à l'absorption des nutriments et à la production de chlorophylle. Un mélange de sucres, 
d’acides humiques, de calcium et de magnésium, ces micronutriments sont à la base du 
régime alimentaire de vos plantes : ils vous permettant d'empiler votre NPK pour faire 
pousser des plantes luxuriantes saines.

RO/SOFT TAP / HARD DIRTY



Assistance technique : 1-800-975-6860 option 2 tech@vegbloom.com

Achat en gros ou au détail : 1-800-975-6860 order@vegbloom.com

www.vegbloom.com

@vegbloomVous cherchez à automatiser ? Renseignez-vous à propos de notre préparation DOS

NORMES DE QUALITÉ

SIMPLE

ABORDABLE

ACHEVÉE

VEG + BLOOM utilise des minéraux hautement micronisés combinés à des matières organiques 
propres et pures pour créer un mélange hybride inégalé de poudres bioactives et faciles à 
mélanger. 99 % de nos ingrédients proviennent des États-Unis et sont mélangés en Californie.

Les poudres simplifient votre travail. Plutôt que de mélanger des liquides salissants d'une 
douzaine de bouteilles, mélangez quelques mesures de poudre de VEG + BLOOM propre et sûre 
dans votre eau et votre nourriture. Plus de programmes d'alimentation compliqués.

Les nutriments liquides sont moins stables. De nombreux ingrédients ne peuvent pas être 
combinés en une seule solution. Cela signifie plus de bouteilles qui peuvent facilement se 
détériorer. Les poudres hybrides VEG + BLOOM stables et complètes permettent de tout mettre 
dans une bouteille pour des résultats incroyablement économiques. Pour le cultivateur exigeant, 
il existe quelques améliorations pour pousser les résultats à leurs limites.

Nos chimistes peuvent mélanger pratiquement n'importe quoi sans réactions chimiques 
négatives. Cela signifie qu'une seule poudre hybride VEG + BLOOM contient tous les éléments 
essentiels et les additifs utiles dont vos plantes ont besoin.


