
FICHE TECHNIQUE                                          ADOS 

COMPLET1 2 
 

 
NOM COMMERCIAL 
 

ADOS COMPLET 
 
SOMMAIRE GARANTIS 
 

azote organique 8,0% m / v 

B (B) 1,5% m / v 

Le manganèse (Mn)                  1,5% m / v 

Zinc (Zn)  1,5% m / v 

 
 
caractéristiques physico-chimiques 
 
Apparence: Liquide 
pH: 4 - 5Densidad: 1,25 gr / cc 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 
ADOS COMPLETest une formulation d'origine organique enrichie en azote, apte à 
être appliquée au cours du cycle végétatif, sauf pour les moments où une forte dose 
d'azote ne soit pas recommandé. Favorise une croissance équilibrée de la plante si 
elle est appliquée dans un équilibre avec d'autres nutriments. Il peut être utilisé pour 
les corrections ponctuelles de cet élément, mais son utilisation doit toujours être 
mesurée, en fonction du temps végétatif. Elle stimule la croissance, l'aide au 
développement et un uniforme de la qualité des fruits des cultures. 
L'amélioration du développement des racines et la translocation des éléments 
nutritifs du reste. Pour une utilisation dans tous les types de cultures. 
  
APPLICATIONS ET DOSAGE 
 

ÉLEVAGE DOSE TEMPS D'APPLICATION 

Fruits, agrumes, 
olivier et la vigne 
tropicale 

folioter 
5L / ha 

Appliquer de la chute des pétales jusqu'à la récolte, 
ce qui rend le nécessaire pour assurer le 
développement et les applications de cultures de 
qualité optimale. 

« Dans les fruits faire une demande après la 
récolte » 

radiculaires 
10-20 l / ha et 
l'application 

Depuis le début de l'activité des racines jusqu'à la récolte, le nombre de 
demandes est déterminée par la production et le développement de la 
plante. Habituellement, tous les 15-20 jours. 

Légumes, plantes 
ornementales et 
d'autres cultures 

folioter 
5L / ha 

Commencez 10-15 jours ou une transplantation 
d'urgence puis répéter tous les 10 jours avant la 
récolte. 

radiculaires 
10-20 l / ha et 
l'application 

Commencez 10-15 jours ou une transplantation d'urgence puis répéter tous les 
10 jours avant la récolte. 

Lorsque l'application foliaire est faite assurera bien mouiller toute la surface de la feuille avec un bouillon approprié 
passer le temps de la récolte est. 
Il est incorporé dans la zone d'influence des racines par, irrigation goutte à goutte, la pulvérisation, l'injection ou de 
l'application à la bande de plantation, afin d'assurer la distribution des produits dans la zone racine. Il est très 
important de commencer à faire des applications lorsque vous démarrez une activité racine. 
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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. 
 
STOCKAGE ET MANIPULATION 
 
Tenir hors de la lumière directe du soleil et de stockage humedad.Temperatura: 
0ºC35.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. 
 
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.co~~V~~singular~~1st 
 
 
 
 
FABRICANT 
 
EN SAVOIR JOU, SL  
Cami Trullets, s / n 25123 · torrefarrera (Lleida) (ESPAGNE) NIF B-25749482Tel. 34 
973 750 140 973 751 · Fax 638www.adosnutrition.com 
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