Information produit
Agroleaf Power Magnésium est un engrais foliaire hautes performances
destiné aux cultures exigeantes en magnésium.
Agroleaf Power Magnésium contient

Des éléments NPK choisis pour leur capacité à pénétrer par la feuille

Des oligo éléments chélatés en grande quantité

le complexe ICL M-77 qui augmente l’efficacité des éléments
fertilisants et leur assimilation par les feuilles.

Le DPI qui « booste » la photosynthèse

Analyse guarantie
10 %
AZOTE TOTAL (N)
2% azote nitrique(NO3-N)
8% azote uréique (Ur-N)
5%
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans l’eau
10 %
OXYDE DE POTASSE (K2O) soluble dans l’eau
16.0 % OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans l’eau
32.0 % TRIOXYDE DE SOUFRE (SO3) soluble dans l’eau

Conseils d’utilisation
 Dissoudre Agroleaf Power Magnésium
dans 100 à 600 litres d’eau par hectare.
 Traiter de préférence le matin ou le soir
 Appliquer sous haute pression
 Peut être mélangé à de nombreux
fongicides/insecticides. Contactez votre
distributeur pour plus de renseignements.
 Eviter la pulvérisation lorsque les
conditions ne sont pas favorables (fort
ensoleillement, hautes températures).
 Appliquez 3 à 5 kg/ha et répétez cette
application après 12 à 14 jours.

Les éléments suivants sont totalement solubles dans l’eau:
0.25 % Bore (B)
0.07 % Cuivre (Cu) chélaté EDTA
0.14 % Fer (Fe) chélaté DTPA
0.25 % Manganèse (Mn) chélaté EDTA
0.001 % Molybdène (Mo)
0.07 % Zinc (Zn) chélaté by EDTA
Caractéristiques produits
EC :
pH :
Conditionnement :

Avantages produit







Un seul apport fournit NPK, MgO, SO3 et oligo-éléments.
Véritable « booster » de la photosynthèse.
Très riche en éléments fertilisants et donc économique à l’utilisation.
Se dissout rapidement et totalement.
Sans risque de bouchage pour vos équipements de pulvérisation.
Effet très rapide sur la plante.
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1.2 mS/cm (à 1 g/litre)
10 mS/cm (à 10 g/litre)
3.83 (solution 1%)
sacs de polyéthylène de 15 kg

ENGRAIS SOLUBLE FOLIAIRE
10-5-10+16MgO+32SO3+OE
Spécial MAGNESIUM
Se mélange à vos traitements*
Acidifie vos bouillies
Prévient les arrêts de végétation
Dynamise la photosynthèse
Prépare de façon optimale la floraison
Améliore la résistance au stress hydrique

10kg/ha/saison en 3 ou 4 traitements
Post débourrement à stade petits pois

* les circonstances et les conditions d’application étant hors du controle d’ICL, ICL ne peut être tenu pour responsable d’un résultat négatif.
Avant tout nouveau dosage ou mélange, faire un essai à petite échelle.
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