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NOM DU COMMERCE 
 

ed Sumum 
 
SOMMAIRE GARANTIS 
 

Le fer soluble dans l'eau        4,5% p / p 

Fe chélaté par EDDHA 4,5% p / p 

solubles dans l'eau de manganèse 1,5% p / p 

Mn EDTA chelate 1,5% p / p 

Le zinc soluble dans l'eau 0,5% p / p 

Zn EDTA chelate 0,5% p / p 

humique 6,0% p / p 

 
PHYSIQUES ET CHIMIQUES 
 
Aspect: poudre rouge pâle 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 
ed Sumumest une dissolution stable et rapide complexe de fer chélaté, le manganèse 
et l'élément Zinc.Cada est chelate de façon appropriée pour permettre une meilleure 
absorption et la réponse des cultures: le fer sous la forme EDDHA; Le manganèse et 
le zinc sous la forme d'EDTA. 
ed Sumum D'autres produits fournissent racine des promoteurs d'absorption spéciale. 
ed Sumum dispose d'une large gamme de stabilité contre les changements de pH qui 
permettent son application dans tous les types de cultures et les sols, même le 
calcaire, pour être en mesure de soutenir et / ou prévenir les carences de Fe, Zn et 
Mn. 
 
APPLICATIONS ET DOSAGE 
 
 

CULTURE APPLICATION DOSAGE RECOMMANDÉ 

Agrumes, fruits, légumes, 
céréales, industriels, 

tropicaux, d'ornement, de la 
vigne, les olives, les 

betteraves, d'autres cultures. 

racine 

Dosage 5-15 kg / ha / an. 
En fonction des caractéristiques de 
la méthode d'irrigation des sols et 

des cultures. 4-5 applications 
effectuent à titre indicatif divisant 

la dose annuelle. 
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MELANGE DE PREPARATION ET COMPATIBILITÉ 
 
Avant de préparer un mélange final devrait faire quelques tests de compatibilité. En 
cas de doute, consultez le service technique. 
ed Sumum peut être mélangé avec d'autres engrais, à l'exception de la réaction acide 
(acide phosphorique, l'acide nitrique, etc.).  
 
STOCKAGE ET MANIPULATION 
 
Restez en dehors de la lumière du soleil directe et humedad.Temperatura stockage 
0ºC35.in cas de déversement, nettoyer la zone avec de l'eau et versez sur 
l'environnement. 
 
PHRASES DE SÉCURITÉ 
 
S2 Conserver hors de la portée des niños.S13 Conserver à l'écart des aliments et des 
aliments pour animaux. 
 
OBSERVATIONS 
 
Les recommandations et les informations que nous fournissons est le résultat de la 
recherche et des tests approfondis et rigoureux. Cependant, l'utilisation peut 
impliquer de nombreux 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 (manque d'efficacité, toxicité 
en général, les déchets, etc.) par le non-respect total ou partiel des instructions sur 
l'étiquette. 
 
 
« Utiliser seulement si clairement nécessaire. Ne pas dépasser les doses 
appropriées ». 
 
 
Reportez-vous au service technique en cas de doute: 
info@adosnutrition.com 
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