Manuel d'utilisation
Plugs Fytocell

Plugs Fytocell pour graines
Nécessaire d'utilisation
•
•
•
•
•
•

Plugs Fytocell
Booster Organique Système immunitaire
Propagateur
Aiguille (ou tout autre outil fin pour faire des trous dans les plugs)
Eau
Facultatif / recommandé: engrais organique

Etape par étape
1. Placez les plugs que vous souhaitez utiliser (chaque plug offre de la place pour une graine) dans
le plateau. Si vous ne souhaitez pas utiliser tous les plugs du plateau en une fois, coupez la partie
que vous ne voulez pas utiliser. Ensuite, appliquez une couche d'eau tiède mélangée au Booster
Organique Système immunitaire dans le propagateur (boîte à semis). Le rapport correct du mélange
est de 2 à 4ml de Booster Organique pour 1 litre d'eau tiède. Une couche d'environ 2 centimètres est
suffisante, les plugs absorbent automatiquement le mélange. Après 12 à 16 heures, les plugs sont
suffisamment imprégnés et sont prêts à l'emploi.
2. Faites un trou dans la partie supérieur de chaque plug jusqu'à la moitié environ. Vous pouvez, par
exemple, utiliser une aiguille.
3. Facultatif / recommandé: pour un meilleur résultat, faites tremper vos graines dans un mélange
d'engrais organique et d'eau, avant de les placer dans les plugs. Le rapport du mélange doit être de
10ml d'engrais organique pour 1 litre d'eau tiède. Faites tremper les graines pendant une heure.
4. Placez les graines dans les plugs. Chaque plug doit contenir une graine.
Remarques générales
•

Assurez-vous que votre propagateur se trouve dans une pièce à température constante de 18
degrés Celsius minimum. Utilisez un tapis chauffant si nécessaire.

•

Assurez-vous que vos graines / boutures / plants reçoivent suffisamment de lumière. La
lumière du jour suffit.

•

Lorsque les plants deviennent trop gros pour les plugs, plantez les plugs dans des pots ou
dans le sol. Vous pouvez plantez les plugs dans n'importe quelle type de sol. Pour le meilleur
résultat: utilisez un sol contenant des flocons de Fytocell.

•

Conservez les plugs que vous n'utilisez pas dans un emballage scellé dans un espace bien
ventilé. Assurez-vous que l'humidité et la moisissure n'atteignent pas les plugs.

Fytocell Plugs pour boutures
Nécessaire d'utilisation
•
•
•
•
•

Plugs Fytocell
Booster Organique Système immunitaire
Propagateur
Eau
Aiguille (ou tout autre outil pour faire des trous dans les plugs)

Etapes par étapes
1. Placez les plugs que vous souhaitez utiliser du plateau dans le propagateur (une bouture par
plug). Si vous ne voulez pas utiliser tout le plateau en une fois, coupez la partie que vous ne voulez
pas utiliser. Ensuite, appliquez une couche d'eau tiède mélangée au Booster Organique Système
immunitaire dans le propagateur. Le dosage correct du mélange est: de 2 à 4ml Booster Organique
Système immunitaire pour 1 litre d'eau tiède. Une couche d'environ 2 centimètres est suffisante, les
plugs absorbent automatiquement le mélange. Après 12 à 16 heures, les plugs ont suffisamment
absorbé et sont prêts à l'emploi.
2. Faites un petit trou au dessus-de chaque plug, jusqu'à environ la moitié du plug. Vous pouvez
utiliser une aiguille ou autre objet fin pour faire les trous.
3. Plantez les boutures dans les plugs, une bouture par plug.
Remarques générales
•

Assurez-vous que le propagateur se trouve dans un espace à température constante de
minimum 18 degrés Celsius. Si nécessaire, utilisez un tapis chauffant.

•

Assurez que les graines / boutures / plants reçoivent suffisamment de lumière. La lumière du
jour suffit.

•

Lorsque les plants deviennent trop gros pour les plugs, transplantez les plugs dans n'importe
quel sol (pot ou terrain). Pour le meilleur résultat: utilisez un sol contenant des flocons de
Fytocell.

•

Conservez les plugs que vous n'utilisez pas dans un emballage scellé dans un espace bien
ventilé. Assurez-vous qu'il n'y ait ni humidité, ni moisissure.

