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Engrais de croissance 100% naturel et efficace. 

Guanokalong Grow accélère la croissance et le 

développement du système racinaire en le fortifi-

ant. Il augmente aussi la résistance des plantes 

contre les attaques bactériennes et de nuisibles 

en général. Ce produit ne laisse quasiment aucun 

résidu dans la matière végétale. 

Dosage : 1-2ml / L

• NK : 6 - 3 

1 L ................... réf. 081-231-003

500ML ............. réf. 081-231-013

5 L ................... réf. 081-231-014

Ce fertilisant organique est composé de guano de 

chauves-souris et d’oiseaux marins. Le résultat 

est une parfaite combinaison de macros, micro-

éléments qui se dissolvent de manière à ne pas 

brûler les racines, tout en stimulant la faune micro 

bactérienne du substrat. Guanokalong Bloom 

s’utilise aussi bien en terre qu’en coco. C’est le 

produit parfait pour conserver et améliorer le goût, 

la saveur et la production de vos plantes. Dosage : 

1-2 ml/L • NK : 2.5 - 6 

1 L .................................... réf. 081-231-004

500ML .............................. réf. 081-237-015

5L ..................................... réf. 081-237-016

Guanokalong
Guanokalong

Il y a des siècles, les Incas ont découvert la puissante ressource naturelle qu’est le ‘Bat Guano’, un engrais 
idéal pour faire pousser et fleurir les plantes. La gamme d’engrais organique ‘Guanokalong’ améliore le goût, 
la qualité et les rendements.

Cet engrais contient tous les éléments nutritifs 

indispensables : N=2%, P2O5=0,5%, K2O=2%, 

S=0.2%, Ca/Mg=1%, mg/kg Cu=15, Zn=20, 

Cl=100. Efficace et pratique pour l’intérieur et 

l’extérieur, il favorise l’apparition et le métabolisme 

des racines (idéal pour le bouturage), encourage 

des floraisons exubérantes et augmente la résis-

tance des plantes aux maladies.

• NPK : 2% - 0.5% - 2%

500ML ..............................  réf. 081-237-010

1L .....................................  réf. 081-237-011

5L .....................................  réf. 081-237-012

Guanokalong - engrais organique

Guanokalong Bloom Taste Improver

Guanokalong Grow 

GUANOKALONG

Avantages:

Il favorise l’apparition et le métabolisme 

des racines, encourage des floraisons 

exubérantes, augmente la résistance des 

plantes aux maladies. 

Efficace et pratique, pour l’intérieur et 

l’extérieur. La poudre améliore  le goût, la 

qualité et le rendement.

500G .........................  réf. 081-237-009

5K...............................  réf. 081-237-017

1K...............................  réf. 081-237-002

PelletsGuanokalong poudre

Avantages:

Il favorise l’apparition et le métabolisme 

des racines, encourage des floraisons 

exubérantes augmente la résistance des 

plantes aux maladies.

Efficace et pratique, pour l’intérieur et 

l’extérieur, il améliore le goût, la qualité et 

le rendement.

500G .......................   réf. 081-231-006

5KG ..........................  réf. 081-237-008

1KG ..........................  réf. 081-237-001

N = 1%,  P = 15%,   K = 1%

Guanokalong schéma de culture
Mélanger 50g de poudre Guanokalong par plante 

dans 7 litres de terre/coco ou utiliser 
Guanokalong complete mix soil + guano

Semaine Kalong grow Kalong 
bloom

Extract taste 
improver 
(Option)

18 Heures
1 ml/l 10 ml/l

12 Heures
1 2 ml/l 1 ml/l 10 ml/l
2 2 ml/l 2 ml/l 10 ml/l
3 2 ml/l 2 ml/l 10 ml/l
4 2 ml/l 10 ml/l
5 2 ml/l 10 ml/l
6 2 ml/l 10 ml/l
7 2 ml/l 10 ml/l
8 2 ml/l 10 ml/l
9 2 ml/l 10 ml/l
10 2 ml/l 10 ml/l


