
RÉGULATEUR DE pH  
POUR PLANTES
pH REGULATOR est un produit très efficace, simple 
d’emploi spécialement conçu pour abaisser durable-
ment le pH de la solution d’arrosage ou de la solution 
nutritive hydroponique.

Le meilleur taux d’acidité pour obtenir une parfaite 
absorption des éléments nutritifs se situe entre 5,8 
et 6,8. En deçà ou au-delà, de nombreux nutriments 
ne sont pas accessibles. Les plantes ne peuvent donc 
pas se développer correctement, et ne gagnent que 
quelques centimètres sur plusieurs mois de culture. 
Avec un pH trop élevé, les plantes seront toujours peu 
colorées, maladives et chétives. Par contre, lorsque 
l’eau d’arrosage et le substrat sont maintenus à un pH 
avoisinant 6,5, tous les éléments nutritifs deviennent 
alors accessibles. 

En absorbant les éléments nutritifs, les plantes af-
fectent le pH de la solution. Les micro-organismes 
qui se développent dans le substrat également. À 
chaque changement de la solution nutritive, ou à 
chaque ajout, il faut vérifier et corriger le pH. Il est 
capital de contrôler quotidiennement le pH et il la 
plupart du temps nécessaire de le réajuster une à 
deux fois par semaine en général.

Acide mineral NF U 42-005 
Acide minéral pour ajustement du pH de solutions 
nutritives minérales répondant a la norme NF U 
42-004.  Acide orthophosphorique H3PO4 7 M

Composition :
- Teneur en acide orthophosphorique : 50%
- Molarité : 7 m
-  Anhydride phosphorique (P2O5)  

soluble dans l’eau : 36,5 %
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Le fabricant ou le vendeur ne donne aucune garantie expresse ou implicite au sujet de l’usage du produit. L’acheteur assume tous les risques d’utilisation et-ou de manipulation du produit.
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Simple d’emploi
Régule le pH de l’eau
Améliore l’assimilation 
des nutriments


