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NOM COMMERCIAL 

 

ed AMINO 15 
 
SOMMAIRE GARANTIS 
 

acides aminés libres 15% p / p (18,75 p / v) 

Total de l'azote (N)  5% p / p (6,25 p / v) 

Azote (N) organique 5% p / p (6,25 p / v) 

Le bore (B) 0,09% p / p (0,10 p / v) 

Cuivre (Cu) 0,09% p / p (0,12 p / v) 

Fer (Fe) 1,1% p / p (1,37 p / v) 

Le manganèse (Mn) 
0,7% en poids / poids (0,875 p / 

v) 

Le molybdène (Mo) 0,035% p / p (0,04 p / v) 

Zinc (Zn) 0,25% p / p (0,31 p / v) 

 
 
Aminogramme% (p / p): 
 

ACIDE ASPÁRTIO  0840  HISTIDINE 0046 

L'acide glutamique 2348   isoleucine 0,244 

À LA FILLE  0,649  LEUCINE 0,421 

ARGININA  2526  LISINA 1,049 

asparagine  0.001  metionina 0,188 

CYSTEINE  0.001  prolina 1438 

fenilalanina  0,089  SERINA 1524 

glucine  1.735  TYROSINE 0,583 

GLUTAMINA  0.512  thréonine 0.001 

HYDROXYPROLINE  0,059  Valine 0,730 

 
métaux lourds maximale, exprimée en mg / kg de matière sèche: 
Classe A, au-dessous des valeurs: 

Cadmio 0,7  ZINC 200 

CUIVRE 70  MERCURY 0,4 

NICKEL         25  CHROME (TOTAL) 70 

PLOMO 45  CHROME (VI) 0 

 
 
caractéristiques physico-chimiques 
 
Apparence: Liquide 
pH: 5,4Densidad: 1,25 g / cc. 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 

www.adosnutrition.com 



FICHE TECHNIQUE                                      ed AMINO 15   2 

de 3 

 

ed AMINO 15Il est un potentiel basé sur le produit biostimulant ayant des acides 
aminés. L'apport d'acides aminés à l'usine facilite la synthèse des protéines. 
 
ed AMINO 15 appliqué dans des conditions défavorables (sécheresse, le gel, la grêle, 
le stress ...) comprend un apport supplémentaire d'acides aminés qui réduit la 
dépense d'énergie nécessaire à la synthèse des protéines, ce qui facilite une 
meilleure installation de récupération.   
 
ed AMINO 15Il est bien absorbé par les plantes de radicularmente foliaire peut donc 
être appliqué aux cultures par pulvérisation, micro-pulvérisation, pulvérisation, 
gouttes, etc. Il peut être utilisé dans la culture hydroponique. 
 
APPLICATIONS ET DOSAGE 
 

 DOSE D'APPLICATION  

ÉLEVAGE folioter sol MODE ET TEMPS D'APPLICATION 
 cc / 100L L / ha  

Agrumes et de fruits 250-350 3-5 effectuer 2 3 applications. 

Hortícolas 250-350 4-6 Faire 3 applications. 

industriel 250-350 2-4 effectuer 2 3 applications. 

céréales 250-350 2-3 
Appliquer au cours du cycle de 
croissance. 

Tropical et de la 
banane 250-350 4-5 Faire 2 applications. 

plantes ornementales 250-350 3-5 effectuer 3 4 applications. 

Vigne, vigne et olivier  250-350 2-4 Faire 2 applications. 

d'autres cultures 250-350 2-5 effectuer 3 4 applications. 

 
 
PREPARATION ET MIXER COMPATIBILITÉ 
 
Avant de préparer une marque appropriée finale de mélange des tests de 
compatibilité. En cas de doute, consulter le service technique. 
ed AMINO 15Il est compatible avec la plupart des engrais NPK et phythosanitaries. 
Non compatible avec les huiles de cuivre et de minéraux, de soufre, produits Soufre-
calcium. Ne pas essayer de prune. Dans olive lui-même peut être mélangé avec des 
produits de soufre ou cuivreux. 
 
 
STOCKAGE ET MANIPULATION 
 
Tenir hors de la lumière directe du soleil et de stockage humedad.Temperatura: 0-
35.Si déversement, nettoyer la zone avec de l'eau et non rejetés dans 
l'environnement. 
 
 
 
PHRASES DE SÉCURITÉ 
 
S2 Conserver hors de la portée des niños.S13 Conserver à l'écart de la nourriture, des 
boissons et aliments pour animaux. 
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REMARQUES 
 
Les recommandations et les informations que nous donnons sont le résultat du test 
large et sévère. En utilisation mais ils peuvent apparaître plusieurs facteurs hors de 
notre contrôle (préparation de mélanges, de l'application, la météo, etc.). La société 
garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur est responsable 
des dommages causés (manque d'efficacité, de toxicité en général, les résidus, etc.) 
pour l'absence totale ou partielle d'observer les instructions sur l'étiquette. 
 
 
« Utilisé uniquement où il y a un besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose 
appropriée ». 
 
 
Consultez votre service en cas de doute: info@adosnutrition.com 
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SAVOIR JOU, SL Camí Trullets, s / n 25123 · torrefarrera (Lleida) (ESPAGNE) NIF B-
25749482Tel. 34 973 750 140 973 751 · Fax 638www.adosnutrition.com 
 
 
 

www.adosnutrition.com 


