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NOM COMMERCIAL 
 

ADOS MICROMIX 
 
SOMMAIRE GARANTIS 
  

Fer (Fe) soluble dans l'eau                                                                2,3% p / p 

 2,7 w / v 

Manganèse (Mn) soluble dans l'eau  2,1% p / p 

 2,5 w / v 

Zinc (Zn) soluble dans l'eau 2,3% p / p 

 2,7 w / v 

complexant: lignosulfonates  

 
caractéristiques physico-chimiques 
 
Apparence: Liquide 
pH: 3,1Densidad: 1,2 gr / cc  
 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 
ADOS MICRO MIX Il est un liquide organique, à base d'un complexe de manganèse, le 
fer et le zinc avec lignosulfonates, destinée à prévenir et corriger les carences. 
 
Les caractéristiques des agents complexants de sa formulation, il est un produit 
facile à absorption racinaire et la distribution rapide aux organes végétaux. 
 
Les meilleurs résultats sont obtenus en fournissant des carences ADOS MICRO MIX 
avant qu'ils apparaissent.  
 
APPLICATIONS ET DOSAGE 
 

 
DOSE 

D'APPLICATION  

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

Agrumes et de fruits 100-250 Au printemps et après la récolte. 

Parral, vigne 150-250 effectuer 2 3 applications. 

Horticoles et fraises 100-250 Au cours de la saison de croissance. 

industriel 150-250 
Effectuer 2 applications et la masse 
foliaire. 

plantes ornementales 100-250 
De préférence, par l'intermédiaire du 
sol. 

d'autres cultures 100-250 effectuer 2 3 applications. 

 
 
 
 
PREPARATION ET MIXER COMPATIBILITÉ 
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Avant de préparer une marque appropriée finale de mélange des tests de 
compatibilité. En cas de doute, consultez le service technique. 
ADOS MICRO MIXIl est compatible avec la plupart des engrais NPK et 
phythosanitaries. Évitez les mélanges directs avec des acides forts ainsi que des 
produits et émulsifiables produits alcalins. 
 
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. 

 
Produit utilisé dans l'agriculture biologique conformément au règlement CE n ° 
834/2007 et 889/2008. Contrôle ECOCERT SA F-32600 Référence Attestation 
(152669ES1500n1s) 
 
« 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 
 
FABRICANT 
 
SAVOIR JOU, SL Camí Trullets, s / n 25123 · torrefarrera (Lleida) (ESPAGNE) NIF B-
25749482Tel. 34 973 750 140 973 751 · Fax 638www.adosnutrition.com 
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