
SUZA KICK 
Agent mouillant 

pour arrosage

Bidon 2,5 L

Facilite la pénétration de 
l’eau dans les substrats. 
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SUZA KICK
Agent mouillant pour arrosage 

Propriétés
Facilite la pénétration de l’eau dans tous types de substrats : terres naturelles, terreaux ou tourbes et tous
terrains ou l’infiltration de l’eau est difficile.

Recommandé pour les plantes en pots et jardinières. Permet de lutter contre les phénomènes de tâches
sèches (ou dry patch) sur greens de golfs.

Atténue  les  irrégularités  d’arrosage  en  espaces  verts.  Améliore  la  pénétration  de  l’eau  (de  pluie  ou
d’irrigation) et la répartition de l’eau dans le sol tant sur le plan horizontal que vertical.

Favorise l’enracinement grâce à une humectation en profondeur. Améliore la gestion des apports d’eau.

Fortes économies d’eau, de temps d’arrosage et de fréquence d’arrosage sur cultures florales, les économies
d’eau peuvent atteindre 32 % (essais officiels).

Mode d’emploi Précautions   d’emploi  
Dosage : 1l pour 1000 l d’eau.

Fréquence : selon refermement du substrat : 

2 à 3 fois/an.

Bien mélanger avant utilisation.

Fiche  de  données  de  sécurité  disponible  sur :
www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

Caractéristiques techniques
58% sulfosuccinate, 17% ethoxylate.

Présentation : concentré soluble. Bidon 2,5 L.

Classement toxicité : SGH05 - H315 - H318.

Application non phytosanitaire ne nécessitant pas le certiphyto.
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