
ENGRAIS CE POUR PULVERISATION FOLIAIRE

Engrais  inorganique à oligoéléments en mélange. 

UTILISATION
4 l /ha dans 200 à 250 litres d’eau

A renouveler tous les 12 –14 jours 
À raison de 3 à 5 applications jusqu’à la récolte

Associé à l’ISOCUIVRE  1,5 à 2 L/ha ou au 
NECAFOL 1,5  à 2 L/ha dans 150 litres d’eau. 

Technique ISO

                COMPOSITION

Azote (N) 4 % apporté par de l’azote ammo-
niacal
et des acides aminés.
Oligo-éléments
Soufre : 1,5 %, Manganèse : 3 %, Cobalt : 0,02 
%,
Zinc (Zn) : 2 %, Magnésium : 4 %,, Molyb-
dène : 0,6 %, 
Cuivre (Cu) : 1 % ,  Bore : 0,5 %, , Fer : 0,5 %
A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne 
pas dépasser les doses adéquates.
Produit utilisable en agriculture biologique 
conformément au Règlement (CE) n°
834/2007. 

Autres informations :

Agiter avant emploi.

Tout mélange avec un autre produit reste 
sous la responsabilité de l’utilisateur 
auquel nous conseillons de réaliser un test 
de compatibilité préalable et d’utiliser celui-
ci sur une petite surface avant l’emploi 
général.
Eviter l’utilisation en périodes d’amplitude 
thermique importante (>15°c et < 28°c).
A renouveler dans les 48 heures suivant une 
pluie > 25 mm. 
A basse température possibilité de forma-
tion de cristaux dans le bidon.
Ne pas stocker au dessous de moins de 0°C.
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Brevet Européen d’Invention N° 1.754.412
Toutes formulations et fabrications commer-
cialisées ne comportant par le code emballeur 
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