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ADOS prot¨gent 
 
SOMMAIRE GARANTIS 
 

L'oxyde de calcium CaO 15,30% p / p 

L'oxyde de silicium      𝑆𝑖𝑂2 70,30% p / p 

MgO Oxyde de magnésium 0,42% p / p 

neutralisation de valeur minimale                                                  
 

100% p / p 

 
caractéristiques physico-chimiques 
Densité: 339,86 gr. / L 
Aspect: poudre micronisée ivoire 
Humidité: 5,5% 
Odeur: inodore 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 
ADOS Protect E est un engrais CE qui agit comme un écran solaire anti-cernes 
et, comprenant en calcaire de haute qualité micronisée et sa formulation est 
conçue pour l'application par poudrage, avec une uniformité de taille de 
particule et adéquate pour ce système d'application.  
Optimisation de la production et d'assurer la qualité des fruits au maximum en 
fournissant une source essentielle de calcium et des coups de soleil 
caractéristique se produisent. 
 
 
APPLICATIONS ET DOSAGE 
 
 

ÉLEVAGE Le temps d'application 
DOSE 

APPLICATION 

Pome 
Maintenir la culture protégée 
contre les pétales tombent 

10-40 Kg / Ha 
En fonction du temps 

 et le volume de la végétation 

fruit pierre 

Dans les variétés à cheveux 
la réduction des traitements à 
l'approche du changement de 

couleur 

10-40 Kg / Ha 
En fonction du temps 

 et le volume de la végétation 

Vignes et oliviers 
Gardez culture protégée au cours 

de la saison de croissance 

10-40 Kg / Ha 
En fonction du temps 

 et le volume de la végétation 

Hortícolas 
consulter 

support technique 
0,5 à 1 kg / 1000 m2. 
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PREPARATION ET MIXER COMPATIBILITÉ 
  
ADOS Protect E, il est spécialement conçu pour une application par 
saupoudrage, qui détermine le mélange. Bonne calibration est un mécanisme 
approprié et d'assurer une couverture parfaite de la culture. 
Pour les applications suivantes, une fois terminé le traitement, les tests 
appropriés doivent être effectués et en cas de doute consulter le service 
technique. 
 
STOCKAGE ET MANIPULATION 
 
Rester à l'abri du soleil et de humedad.Temperatura stockage: 0 - 35 ° C. En 
cas de déversement, nettoyer la zone avec de l'eau et non rejetées 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. 
 
« Utiliser uniquement si nécessaire. Ne pas dépasser la dose appropriée ». 
 
 
Consultez votre service en cas de doute: info@adosnutrition.com 
 
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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