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AUGMENTATION DES RECETTES
CANNA PK 13/14 est un mélange minéraux 
stimulant la floraison des aliments de qualité. Ce 
produit est conçu pour la floraison des plantes 
à croissance rapide. CANNA PK 13/14 est facile 
à utiliser et des rendements plus élevés sont 
facilement atteints. 

ELEMENTS PURS STIMULANT LA FLORAISON
CANNA PK 13/14  est un mélange de phosphore 
et de potassium riche qui est ajouté dans le stade 
de la floraison. Ces deux éléments jouent un rôle 
majeur durant la phase de floraison des plantes 
à croissance rapide. Grâce à un procédé spécial 
de production, CANNA a réussi de combiner la 
phosphore et le potassium les plus pures à des 
concentrations élevées. Grâce à ça, CANNA PK 
13/14 est ainsi rapidement et facilement disponible 
pour la plante.

Phosphore (P) est un élément macro nutritionnels 
pour chaque plante. Il a un rôle clé dans le 
métabolisme et le transfert d’énergie. Phosphore 
supplémentaire est nécessaire dans le stade de 
la floraison. Le phosphore renforce entre autres la 
formation des cellules dans les fleurs.

Potassium (K) se trouve dans toute la plante et est 
nécessaire pour un grand nombre de ses activités. 
Il est essentiel pour le transport de l’eau et la 
nutrition (navires tamis) et est responsable pour la 
force et la qualité de la plante. En outre, il contrôle 
de nombreuses autres processus, tels que la 
production de sucres. A la floraison, le potassium 
assure que la plante puisse produire assez des 
sucres, qui sont essentiels pour le développement 
des fruits.

FLORAISON GÉNÉREUSE
Au cours du développement de la plante, il arrive 
un moment où la nécessité pour le phosphore et 
le potassium est très élevée. Si CANNA PK 13/14 
est administré à ce moment, vous satisfaites au 
besoin accru de la plante florissante et les fleurs 
se développeront maximal. Le métabolisme 
améliorant CANNA Boost Accelerator a un effet 
de renforcement sur CANNA PK 13/14. Cette 
combinaison ultime laissera la plante fleurir encore 
plus exubérante. 

ADAPTABLE A CHAQUE SUBSTRAT
CANNA PK 13/14 est utilisée à chaque substrat. 
Ainsi CANNA PK 13/14 est utilisé à la culture de sol, 
au système de recirculation, à la culture de noix 
de coco et aux systèmes de passage à déchets. 
CANNA PK 13/14 convient à la fois à la culture 
intérieure ainsi que la culture extérieure.

CANNA définit les valeurs NPK de ses engrais 
depuis 2006 en vertu de la nouvelle législation 
européenne. Les valeurs NPK sont indiqués basées 
sur la masse et plus en fonction du pourcentage 
du volume normal. La recette de CANNA PK 13/14 
reste inchangée, de sorte qu’il y a seulement 13% 
de P et 14% de K dans le CANNA PK 13/14 familier.
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Quality proves itself!

PK 13/14


