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NOM COMMERCIAL 
 

ed SAN Zn 
 
SOMMAIRE GARANTIS 
 

 
 
 
caractéristiques physico-chimiques 
 
Aspect: liquide couleur caractéristique  
Odeur: caractéristique. 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 
ed SAN Zn est un engrais CE., Zn liquide à base (conforme aux réglementations 
européennes Règlement CE 2003/2003. 
 
Il est un correcteur de carence en zinc efficace et une bonne alimentation dudit 
fondamental au développement des plantes et la synthèse correcte des hormones de 
croissance, élément donnant à la plante une apparence saine avec limbe croissance 
parfaite manifestant très prononcé la couleur et le lustre. Une bonne croissance est 
une garantie contre l'attaque par phytophages donnant une plus grande résistance 
naturelle à leur disposition. 
 
ed SAN Zn Il a une grande puissance de dissimulation et une forte utilisation avec des 
synergisme insecticides classiques 
 
Le produit a Zn ed SAN registre ECOCERT agriculture biologique. (Règlement CE 
834/2007) 
 
APPLICATIONS ET DOSAGE 
 

ÉLEVAGE Le temps d'application 
DOSE 

APPLICATION 

fruit 
 

Appliquer de bourgeonnement de 
départ. 

J'ai appliqué mélangé avec un 
insecticide. 

0,2-0,3% 
200-300 cc / 100 l 

Conférence Pera 
ajustement de la dose lors de 

l'application 
service d'appel 

d'autres cultures 
Maintenir plante saine et 

protégée 
0,2-0,3% 

200-300 cc / 100 l 

 
 
 
 
 
 

Zn (zinc) 3% (p / p) 
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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. 
ed SAN ZnIl est compatible avec la plupart des engrais NPK et phythosanitaries. Ne 
pas mélanger avec des acides aminés laissent une semaine entre les traitements et le 
soufre ADOS SAN Zn. 
 
STOCKAGE ET MANIPULATION 
 
Tenir hors de la lumière directe du soleil et de stockage humedad.Temperatura: cas 
5ºC-40ºC.En de 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) 
 
« Utiliser uniquement si nécessaire. 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 · Fax 973 751 638 
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