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NOM COMMERCIAL 
 

ADOS HUMIQUE 
 
SOMMAIRE GARANTIS 
 

extrait humique total 20% p / p (23,0 p / v) 

acides humiques  10% p / p (11,5 p / v) 

acides humiques  15% p / p (17,5 p / v) 

oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau 3% p / p (3,45 p / v 

 
En dessous des niveaux de métaux lourds: 
 

cadmium 0,7  zinc 200 

cuivre 70  mercure 0,4 

nickel 25  
Le chrome 
(total)  70 

conduire 45  Le chrome (VI) 0 

 
caractéristiques physico-chimiques 
 
Aspect: liquide noir  
pH: 11Densidad: 1,15 gr / cc 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 
ADOS HUMIQUE Il est une solution riche en acides humiques et fulviques de 
leonardite, idéal pour compléter la matière organique et d'améliorer la fertilité des 
sols.  
ADOS HUMIQUEdoit toujours être appliquée dissous, en particulier lorsqu'il est 
incorporé directement dans le sol. Il est un produit très adapté pour une utilisation 
dans les systèmes de fertigation. 
 
APPLICATIONS ET DOSAGE 
 

ÉLEVAGE 
DOSE  

APPLICATION 
MODE  

APPLICATION 

agrumes et  
fruit 

20-40 L / ha 
Appliquer de débourrement jusqu'à 1 mois avant 

la récolte. 

Hortícolas: 
Tomate,  

poivre, etc. 
25-60 L / ha Appliquer tout au long du cycle de culture. 

industrielle: 
betteraves 

rouges,  
Coton, etc. 

30 à 40 L / ha Appliquer lorsque la culture est de 6 8 feuilles. 

plataneras 33-55 L / ha Appliquer tout au long du cycle de culture. 

fraise 35-45 L / ha Appliquer tout au long du cycle de culture. 

d'autres 35-45 L / ha Appliquer tout au long du cycle de culture. 
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cultures 

 
 
PREPARATION ET MIXER COMPATIBILITÉ 
Avant de préparer une marque appropriée finale de mélange des tests de 
compatibilité. En cas de doute, consultez le service technique. 
ed HUMIC 20Il est compatible avec la plupart des engrais NPK et phythosanitaries. 
Ne pas mélanger avec des produits de réaction d'acide (acide sulfurique, nitrique, 
phosphorique, etc.) ainsi que des huiles minérales ou des produits contenant du 
calcium ou du magnésium. 
 
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.com 
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