
L'informa�on que nous apportons est le résultat d’études et d’essais rigoureux. Toutefois, en 
u�lisant le produit interviennent différents facteurs qui échappent à notre contrôle (prépara�on 
des mélanges, applica�on, météorologie, etc.). Le fabricant garan�t la composi�on et le contenu du 
produit, sous la responsabilité de l'u�lisateur les dommages causés par l'inobserva�on, totale ou 
par�elle des instruc�ons d'u�lisa�on. Il est conseillé leur u�lisa�on sous conseils techniques.

QUAYAT
Ac�vateur physiologique pour la floraison, la féconda�on et la 
nouaison
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Bios�mulant qui apporte à la plante des bioac�vateurs 
(cytokinines et bétaïnes) qui interviennent dans les processus 
de développement de la fleur et du fruit, et favorise une culture 
saine prête pour des rendements élevés de récolte. Con�ent 
l'algue Ascophyllum nodosum, bore et molybdène.

Foliaire/Radiculaire
Pour tous les types de cultures

Voie foliaire: 150-250 mL/100 L
Voie radiculaire: 2-3 L/ha

Azote (N) total
Azote (N) ammoniacal
Anhydride phosphorique (P2O5)
Oxyde de potassium (K2O)
Bore (B) soluble dans l’eau

Molybdène (Mo) soluble dans l’eau

Mannitol
                                                                   
pH: 7,0   Densité: 1,3

Liquide marron avec odeur caractéris�que
Emballage 1 et 5 L
Bouteilles et bidons blancs de HDPE
(Polyéthylène de haute densité)

3,00% p/p
3,00% p/p
9,00% p/p
6,00% p/p
1,00% p/p
0,60% p/p
0,20% p/p

Favorise un développement op�mal des cultures 
pendant les étapes reproductrices: floraison, 
féconda�on et nouaison.

QUAYAT est une formula�on dérivée d'un extrait 
d'algue Ascophyllum nodosum. L'effet bios�mulant du 
produit est obtenu en apportant à la plante des 
bioac�vateurs (cytokinines et bétaïnes) qui 
interviennent dans les processus de développement 
des fleurs et des fruits et des nutriments, vitamines, 
polysaccharides, polyphénols et acides aminés qui 
favorisent une culture saine, préparée pour des 
rendements de récolte élevés.

QUAYAT apporte à la plante les micronutriments, le 
bore et le molybdène, essen�els pour une bonne 
qualité du pollen, une floraison op�male et une 
augmenta�on de la qualité et de la quan�té de la 
nouaison.

QUAYAT, appliqué par voie racinaire, favorise la 
libéra�on progressive du phosphore dans le sol, 
perme�ant un apport con�nu de ce macronutriment 
aux cultures traitées.
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