
 
ENGRAIS CE POUR PULVERISATION FOLIAIRE 

 
Engrais  inorganique à oligoéléments en mélange.  
Utilisable et en accord avec le cahier les charges de l’agriculture biologique. 

UTILISATION 

COMPOSITION 
Mélange de substances aromatiques et apéritives 

Zinc (Zn) : 0,2 % Bore (B) : 0,5 % 
Cuivre (Cu) : 0,6 % Colbat (Co) : 0,002 % 
Manganèse (Mn) :1,2 % Fer (Fe): 0,05 % 
Soufre (So) : 3 % Sélénium (Se): 0,003 % 
Magnésium (sulfate de) Mg:  2 %  

Autres informations : 
 

Agiter avant emploi. 
 

Le pH de la bouillie doit être compris entre 
6 et 6.2.   

 
Tout mélange avec un autre produit reste 
sous la responsabilité de l’utilisateur au-
quel nous conseillons de réaliser un test de  
compatibilité préalable et d’utiliser celui-ci  
sur une petite surface avant l’emploi géné-
ral. 
Eviter l’utilisation en périodes d’amplitude 
thermique importante.  
A basse température possibilité de forma-
tion de cristaux dans le bidon. 

Produits risquant de présenter une formation de cristaux à 
basse température : ne pas entreposer à moins de 5° C. 
Eviter les fortes amplitudes de +° (>15°c et < 28°c). 

TECHNIQUE  ISO  

Lot : 22042019PROT 

ISO PROT 10 

5 l/hectare dans 150 litres d’eau  associé au CALCICAL à 4 kg/ha 
Aux stades 

 début floraison, 1ères gousses plates 

VOLUME 
NET  :  
10 L Co

de
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m
b 

17
30

5 

GETADE - Za des Sards -  17210 BUSSAC-FORET  -Tél 05.46.49.38.59   
Fax 05.46.70.34.85 -contact@getade.fr  -  www.getade.fr 
Brevet Européen d’Invention N° 1.754.412  
 

 
ENGRAIS CE POUR PULVERISATION FOLIAIRE 

 
Engrais  inorganique à oligoéléments en mélange.  
Utilisable et en accord avec le cahier les charges de l’agriculture biologique. 

UTILISATION 

COMPOSITION 
Mélange de substances aromatiques et apéritives 

Zinc (Zn) : 0,2 % Bore (B) : 0,5 % 
Cuivre (Cu) : 0,6 % Colbat (Co) : 0,002 % 
Manganèse (Mn) :1,2 % Fer (Fe): 0,05 % 
Soufre (So) : 3 % Sélénium (Se): 0,003 % 
Magnésium (sulfate de) Mg:  2 %  

Autres informations : 
 

Agiter avant emploi. 
 

Le pH de la bouillie doit être compris entre 
6 et 6.2.   

 
Tout mélange avec un autre produit reste 
sous la responsabilité de l’utilisateur au-
quel nous conseillons de réaliser un test de  
compatibilité préalable et d’utiliser celui-ci  
sur une petite surface avant l’emploi géné-
ral. 
Eviter l’utilisation en périodes d’amplitude 
thermique importante.  
A basse température possibilité de forma-
tion de cristaux dans le bidon. 

Produits risquant de présenter une formation de cristaux à 
basse température : ne pas entreposer à moins de 5° C. 
Eviter les fortes amplitudes de +° (>15°c et < 28°c). 

TECHNIQUE  ISO  

Lot : 22042019PROT 

ISO PROT 10 

5 l/hectare dans 150 litres d’eau  associé au CALCICAL à 4 kg/ha 
Aux stades 

 début floraison, 1ères gousses plates 

VOLUME 
NET  :  
10 L Co

de
 e

m
b 

17
30

5 

GETADE - Za des Sards -  17210 BUSSAC-FORET  -Tél 05.46.49.38.59   
Fax 05.46.70.34.85 -contact@getade.fr  -  www.getade.fr 
Brevet Européen d’Invention N° 1.754.412  
 


