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NOM COMMERCIAL 
 

ADOS DEFENDER PLUS 
 
 
SOMMAIRE GARANTIS 
 

 % M / m   m / v 

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau 13,5 17,55 

oxyde de calcium (CaO) soluble dans l'eau 11,8 15,34   

Amorphe oxyde de silicium (SiO2)  30,00 39,00  
 
 
caractéristiques physico-chimiques 
 
Apparence: Liquide 
pH: 6,7  
Densité: 1,30 g / cc 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ADOS DEFENDER est une préparation à base de 
silicium, de potassium, de calcium et de polysaccharides foliaire bonne assimilation 
et la translocation à l'intérieur. Une fois appliqué à la plante manifeste un effet 
reverdizante clair, alors que les mécanismes métaboliques qui aident à maintenir un 
meilleur état physiologique contre l'action des agents indésirables sont optimisés. 
 
Fonctionne comme une source de silicium, le potassium et le calcium. L'application 
ADOS DEFENDER PLUS renforce l'épiderme des tissus créant une couche mince de 
silicium sur la surface des feuilles et des tiges, la formation de la lignine activé et 
régule les processus photosynthétiques. 
 
Radicularmente appliquée augmente la quantité d'enzymes et silicasas qui stimulent 
le développement des racines de la plante et qui fournissent une résistance contre 
des éléments extérieurs négatifs. 
     
APPLICATIONS ET DOSAGE 
 
DOSE Foliar 

cultivation dose 

RIZ 2 L / ha (3 applications / cycle total de 6 L) 

HORTALIZAS 2 L / ha (3 applications / cycle total de 6 L) 

BANANE / BANANA 2 L / ha (4 applications / cycle total de 8 L) 

PATATE 2,3 L / ha (3 applications / cycle total 7 L) 

CACAO ET MANGO 3,4 L / ha (2-3 applications / cycle total 9,12 L) 

FRUTALES 2,3 L / ha (2-4 applications / cycle total 9 L) 

AGRUMES 2,4 L / ha (2-4 applications / cycle total 9,12 L) 

VID / PARRAL ET 
RAISIN 

2,3 L / ha (2-4 applications / cycle total 6-9 L) 

 
DOSE radiculaires 
      

PLUS 
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250 à 400 cc par 100 L. Eau   
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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. 
 
ADOS DEFENDERIl est compatible avec la plupart des engrais NPK et 
phythosanitaries. Si vous avez des doutes sur un mélange de produit particulier à un 
petit test ou d'un service de conseil. 
 
STOCKAGE ET MANIPULATION  
 
Tenir hors de la lumière directe du soleil et de l'humidité.  
Température de stockage: 0 ° C-35 ° C 
En cas de déversement, nettoyer la zone avec de l'eau et non rejetés dans 
l'environnement. 
 
INDICATIONS DE PRUDENCE 
 
P102 Tenir hors de portée des enfants. 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. 
 
 
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 ». 
 
Consulter le service technique en cas de doute: info@adosnutrition.com 

 
Produit utilisé dans l'agriculture biologique conformément au règlement CE n ° 
834/2007 et 889/2008. Contrôle ECOCERT SA F-32600 Référence Attestation 
(152669ES1500n1s) 
 
 
 
FABRICANT 
 
EN SAVOIR JOU, SL.  
Camí Trullets, s / n 25123 ·  
Torrefarrera (Lleida) (ESPAGNE) 
TEL. +34 973 750 140 · Fax 973 751 638 
www.adosnutrition.com  
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