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Th6 solotion for growth and bloom 
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u ÉLIMINE LES ÉLÉMENTS NUTRITIFS EN 

EXCÈS DES PLANTES ET DES SUBSTRATS 

u PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR N‘IMPORTE 

 QUEL SUBSTRAT  

u LE NETTOYAGE AVEC CANNA FLUSh 

EST PLUS EFFICACE QU‘AVEC DE L‘EAU 

DÉMINÉRALISÉE OU DE L‘EAU OSMOSÉE

u CANNA FLUSh EST BIODÉGRADABLE

u ÉLIMINE LES PARASITES DES PLANTES EN 

CAS DE DOSES DE MINÉRAUX ÉLEVÉES 

(ACCIDENTELLES) DANS LE SUBSTRAT  

CANNa FLUSH



Quality proves itself!
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CANNa FLUSH
CANNA FLUSH
CANNA Flush est un additif qui débarrasse les substrats 
et les plantes des excès d’engrais. En effectuant des 
nettoyages avec CANNA Flush, aucune bactérie ou 
champignon utile n’est détruit, comme ce peut être 
le cas en effectuant des nettoyages avec de l’eau 
osmosée ou de l’eau déminéralisée par exemple. 

POURQUOI UTILISER CANNA FLUSH ?  
•  Aucun effet indésirable sur le goût des plantes du 
 fait du « rinçage » de tous les minéraux en excès 
 de la plante et du substrat. 
•  Peut être utilisé sur n’importe quel substrat. 
•  Le nettoyage avec CANNA Flush est plus efficace 
 qu’avec de l’eau déminéralisée ou de l’eau   
 osmosée, car cela ne « tue » pas les bactéries 
 utiles. 
•  CANNA Flush est biodégradable 
•  Élimine les parasites des plantes en cas de 
 doses (accidentelles) élevées de minéraux dans 
 le substrat. 
•  En cas de « faible » drainage ou de mauvaise 
 qualité du substrat, utilisez CANNA Flush 
 périodiquement

NOTICE D’UTILISATION : 

CULTURE SUR TERRA /COCO
•  Diluer Flush (20 ml/10 l d’eau) et arroser les plantes.
•  Au prochain arrosage, la plante recevra une fois 
 de l’eau de robinet normale. 
•  Puis la plante pourra à nouveau recevoir de 
 l’engrais selon le schéma de culture. 

CULTURE SUR HYDRO (SOLUTION NUTRITIVE SOLUBLE) 
•  Diluer Flush (40 ml/10 l d’eau) et arroser la plante 
 en dernier arrosage de la journée.  
 Le drainage doit se situer à 10 - 20 % .
•  Le jour suivant, arroser une fois uniquement avec 
 de l’eau du robinet pure. 
•  Ensuite, on pourra à nouveau apporter de 
 l’engrais à la plante selon le schéma de culture. 

REMARQUE : AVANT LA RÉCOLTE (SEULEMENT EN CAS 
DE RÉCOLTE ANNUELLE)
•  1 à 2 semaines avant la récolte, il faut exécuter 
 les étapes décrites plus haut durant cette période 
 (sur Terra/Coco : 20 ml/10 l d’eau et sur Hydro : 40 
 ml/10 l d’eau) .
•  Ensuite, on peut à nouveau apporter à la plante 
 de l’engrais selon le schéma de culture.

REMARQUE : RÉUTILISATION POUR LES SUBSTRATS SANS 
TERRE 
CANNA Flush est tout à fait adapté pour le nettoyage 
des substrats sans terre (comme par ex.  CANNA 
Aqua Clay Pebbles). Diluer Flush (40 ml/10 l d’eau) 
et laisser agir la solution 24 heures. Puis tremper les 
Clay Pebbles 24 heures supplémentaires dans de 
l’eau normale. Cette procédure peut être répétée si 
la valeur de l’ EC l’exige.
 
ACHTUNg: 
• Secouez bien la bouteille avant l’emploi
• A conserver à l’abri du gel, dans un endroit fermé 
 et sombre
• À conserver hors de la portée des enfants


