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CORRECTEUR ORGANIQUE DE 
OLIGOELEMENTS

CARACTÉRISTIQUES

DOSES ET APPLICATION

COMPOSITION
L-Aminoacids (Libres)
Cuivre (Cu)
Fer (Fe)
Manganèse (Mn)
Zinc (Zn)

Densité             1,30 @18ºC
pH (solution 10%)    6-7

%p/v

10
5
5
5
5

200 L1L 20L5L 1000  L

Ne pas mélanger avec cuivriques ou organe-cuivriques produits, huiles minérales, soufre ou tout type de produit très 
alcalin (pH supérieur à 8).
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ACIDE AMINÉMETAL COMPLEXE

FLOWFLOW

Dans toutes les cultures 

Légumes de serre (tomates, poivrons, 
aubergines, concombres)

bananes, raisins vin et  de os)

Les céréales (blé, seigle, orge, avoine, 
maïs, riz ...) les pommes de terre, les 
haricots, les arachides.
Plantes ornementales et les pépinières 

phytosanitaire, correcteur des carences en micronutriments 
Pousse de qualité  de la feuille, croissance, correcteur de 
carences en micronutriments

micronutriments 
Correcteur des carences en micronutriments 
Correcteur des carences en micronutriments 

croissance, correcteur de carences en micronutriments 

5-7 L / ha en cas de stress (salinité, sécheresse) en 

greffe à des performances de pointe. 
5-7 L / ha tous les 10-15 jours de phase de préfloraison 

5L/ha tous les 7-10 jours après les premières vraies 
feuilles. 

après les premières vraies feuilles apparaissent

Le complexe acide aminé-métal est mieux formé et 

dedans la plante afin d'obtenir une réponse rapide.

AUGMENTE LA QUALITÉ ET LA PRODUCTION DE CULTURES

AMÉLIORATION DE  L’EFFICACITÉ DES AGENTS 
PHYTOSANITAIRES ET D’ENGRAIS

SOUTIENT LA RÉSISTANCE AU STRESS DE LA PLANTE

SOUTENIR LA PLANTE AVEC DES ACIDES AMINÉS 
ET DES PEPTIDES NÉCESSAIRE POR ÉCONOMISER

L’ENERGIE BIOLOGIQUE

ENGRAIS ÉCOLOGIQUE

                                 est un mélange moléculaire 
faite de fer, manganèse, zinc et le cuivre qui 
sont complexés par des acides aminés.

                                          présente une grande stabilité 
sur une large gamme de pH et o�re une excel-
lente compatibilité avec la plupart des variétés 
de sels et des engrais complexés utilisés sur les 
cultures, sans présenter de problème phyto-
toxicité.

NON-TOXIQUE


