Zinc + Plus
Manganeso
Gamme Aminoclean

Mélange solide de manganèse (Mn) et de zinc (Zn)
complexés avec de l’acide lignosulfonique.

Liquide
soluble SL

Correcteur de
carences

Application en
irrigation
organique

Application
foliaire

Application en
hydroponie

Actions

Correcteur de carences en zinc et en manganèse spécialement formulé pour prévenir et
remédier aux carences de ces microéléments chez la plante. Ces nutriments sont
facilement assimilés car ils sont complexés avec de l’acide lignosulfonique. La carence en
zinc augmente la chute des petits fruits et fait diminuer leur taille. La carence en
manganèse est à l’origine de l’apparition d’asymétries au niveau des feuilles et de la
formation de nécroses. Le manque de ces nutriments provoque un déséquilibre
métabolique général qui gêne le développement de la plante.

Époque d’application

Utiliser Aminoclean Zinc+Manganeso Plus lorsqu’il
existe une carence de l’un de ces microéléments ou
pour prévenir cette carence. Appliquer en préfloraison
et avant la nouaison.

15% (p/p)

Manganèse (Mn)

15% (p/p)

Zinc (Zn)

10% (p/p)

Zinc (Zn)

10% (p/p)

soluble dans l’eau
complexé avec de l’acide lignosulfonique

TOUTES LES CULTURES

5-10 kg/Ha

Distribué en 2 ou 3 arrosages

FOLIAIRE

100-500 g/100L d’eau

HYDROPONIE

Manganèse (Mn)
complexé avec de l’acide lignosulfonique

IRRIGATION ORGANIQUE

CULTURES HORTICOLES

Teneurs garanties
soluble dans l’eau

Dosage

Intervalle de pH garantissant une bonne stabilité de
la fraction complexée : pH entre 4-8.

TOUTES LES CULTURES

Teneur effective
2 kg
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2,5-5 kg/Ha

Gamme Aminoclean

Zinc + Manganeso Plus

1
Correcteur de
Carences en zinc
et en manganèse
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