
PROMOTE WR 
Exhausteur de croissance pour arbres et arbustes. 
 
  

RÉGULATEUR DE CROISSANCE DES PLANTES - PÂTE RÉSISTANTE À L’EAU 
Numéro d’enregistrement 2020091A Loi sur  les engrais 
Numéro de lot: 
Date d’expiration: 
 

Analyse minimale garantie: Acide gibbérelique (GA3)......... 1% 
                   6-Benzyladenine (6BA).......1% 
Contenu net 1g GA3 1g 6BA/100g PROMOTE WR 
 Poids net: 240g 
Taille du conteneur: 240g 

Effet: Favorise la croissance de la tige et des branches. Favorise la ramification et la mise en drapeau. L’utilisation diligente peut augmenter la taille, le nombre de branches et 
la mise en drapeau de l’arbre ou de l’arbuste dans un court laps de temps. 
Recommandé: Pour les producteurs et les grossistes. L’application de PROMOTE WR comme pâte imperméable concentrée peut augmenter rapidement la croissance des arbres 
et arbustes et permettre au producteur de mettre les arbres sur le marché plus tôt. La promotion de la ramification et de la mise en drapeau de l’arbre peut aussi profiter au 
fruiticulteur peut accélérer la maturité de l’arbre et lui permettre de produire des fruits beaucoup plus tôt. 
Demande: 
-Appliquer comme bande juste en dessous du méristème apical pour favoriser la croissance et la mise en drapeau 
-Appliquer sur une coupe dans la tige principale pour favoriser la ramification 
-Sceller de nouveau le contenant lorsqu’il n’est pas utilisé et le conserver dans un endroit frais et sec. 
Mode d’emploi: 
-Appliquer 0,25-0,5 mL de pâte au début du printemps une fois que le bourgeon apical commence à se développer et toutes les 4 semaines jusqu’à ce que la mise en drapeau ou 
la ramification soit observée. 
-Une fois que la mise en drapeau ou la ramification est observée, nous recommandons d’utiliser Grospurt TreehanceTM  pour favoriser une croissance linéaire accélérée selon les 
directives. 
Précautions: Garder hors de la portée des enfants. Ne pas entrer dans les yeux ou sur la peau. Laver soigneusement avec de l’eau et du savon après avoir manipulé et avant de 
manger, boire, mâcher de la gomme, utiliser du tabac ou utiliser les toilettes. Utilisez de l’équipement de protection individuelle (EPI), des gants et des lunettes de protection 
pour protéger la peau et les yeux contactez-nous. 
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