
 

                                                                          

Directives pour les applications d’Envita au sillon au Canada 
EnvitaMD est une solution fixatrice d’azote qui vous permet de prendre le contrôle de l’utilisation de l’azote sur votre 
ferme. Appliqué soit au sillon ou en pulvérisation foliaire, Envita permet à toutes les cellules végétales, incluant les 
cellules foliaires et racinaires, de fixer leur propre azote afin de combler l’écart entre l’azote disponible à la culture 
et les besoins de la plante. Veuillez suivre ces directives afin d’obtenir les meilleurs résultats avec Envita. 
Le produit concentré est vendu dans des caisses de 4 bidons d’un gallon (3,78 litres). Chaque bidon couvre une 
superficie de 16,2 hectares (40 acres) au sillon. Le volume d’eau minimum est de 100 L/ha (10 gallons/ac). 

Envita cadre avec tous les régimes de fertilisation et est facile à utiliser. Si vous songez à utiliser une méthode 
d’application qui n’est pas décrite ci-dessous, veuillez communiquer avec nous à info@envitasupport.com ou au 1-
877-ENVITA1 (1-877-368-4821) afin d’obtenir un soutien additionnel.   
Directives de mélange pour les applications au sillon : 

1. Agitez chaque cruche vigoureusement (minimum 30 secondes) avant de mélanger. 
2. Diluez le concentré d’Envita dans un minimum de 99 parties d’eau et une partie d’Envita. Rincez le 

bidon d’Envita avec de l’eau et ajoutez cette rinçure au mélange. Si vous souhaitez utiliser moins d’eau, 
il est possible d’avoir une discussion à ce sujet. Veuillez nous contacter à info@envitasupport.com ou 
au 1-877-ENVITA1 (1-877-368-4821) 

3. Ajoutez 23,5 l du mélange de l’étape 2 dans votre cuve pour chaque hectare à traiter Appliquez le 
mélange d’Envita au sillon directement sur la semence lors de la plantation. 

4. Si vous appliquez d’autres produits avec Envita : Jusqu’à 28,1 l/ha (3 gal/ac) d’autres produits 
compatibles peuvent être ajoutés au mélange destiné au sillon. Ne JAMAIS mélanger de l’Envita 
concentré a un fertilisant non dilué 

Séquence de mélange recommandée pour combiner Envita à d’autres produits : 

Option A : 

 
 
Option B : 

 
 



 

                                                                          

 
NE MÉLANGEZ JAMAIS DE L’ENVITA NON-DILUÉ À UN ENGRAIS NON-DILUÉ. La séquence de mélange ci-
dessous n’est PAS recommandée 

 

 
Recommandation spécifique pour les cultures : 

 

Pour obtenir des résultats optimaux avec Envita, suivez ces directives : 
• Ne pas congeler Envita. Entreposer et garder Envita hors de températures extrêmes, idéalement à 

l’abri du soleil dans des conditions fraîches. Éviter les grandes fluctuations de température. 
• Ne pas ouvrir le contenant d’Envita avant son utilisation. 
• Envita DOIT être positionné directement sur la semence. Les applications sous la semence ou à côté du 

sillon, par exemple les applications en 2 x 2, n’auront pas les effets ni les résultats de rendements souhaités. 
• Suivre les directives de dilution et assurer de suivre la séquence de mélange décrite ci-dessus. La 

performance du produit peut être affectée si la séquence de mélange n’est pas respectée. 
• Envita est compatible avec la plupart des engrais pop-up/engrais de démarrage. Avant de mélanger, 

effectuez un faites un test de compatibilité physique dans un petit contenant 
• Ne jamais mélanger Envita à l’urée dans le réservoir. 
• Lorsqu’Envita est mélangé à de l’engrais, il est recommandé d’utiliser des engrais à dont l’indice de salinité 

est bas (SI ˂ 20). Les concentrations finales doivent être minimisées pour une performance optimale. 
Appliquer à la ferme dans les 6 heures qui suivent le mélange aux engrais de démarrage. 

Pour des informations portant sur les variations de mélanges, autres cultures ou si vous avez d’autres 
questions, veuillez nous contacter à info@envitasupport.com ou au 1-877-ENVITA1 (1-877-368-4821). 


