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NOM COMMERCIAL 
 

ADOS SUNPROTECT 
 
SOMMAIRE GARANTIS 
 

 
 
caractéristiques physico-chimiques 
Aspect: liquide de couleur laiteuse  
pH: 7,8 
Densité: 1,34 
Odeur: caractéristique. 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 
ADOS SUNPROTECTest un composé d'écran solaire de carbonate de calcium 
micronisé en évitant les brûlures causées par des températures élevées et des 
contraintes qui se produit dans les plantes dans les heures de chaleur maximale. 
Optimisation de la production et d'assurer le plus haut des fruits de qualité aux 
dégâts des coups de soleil caractéristique se produisent. 
 
ADOS SUNPROTECT a inscrire CSS (Espagne) 
 
APPLICATIONS ET DOSAGE 
 
 

ÉLEVAGE Le temps d'application 
DOSE 

APPLICATION 

Poire et pomme Depuis le début de mai. 
Gardez la culture protégée. 

Faire des traitements appropriés. 
Tous les 30 jours 

20-30 L./Ha 
plaqueminier 

Olivos 

vigne 

Tomate et poivre 

Depuis Bloom. 
Suivi de la maturation  

les fruits de 
différentes fleurs. 

2% 

tropical 

culture Selon. 
Suivi de la maturation 

les fruits 
Tous les 30 jours 

2% 

melon  
Melon d'eau 

consulter 
support technique 

03,02% 

 
 
 

oxyde de calcium (CaO) soluble dans l'eau 21% 

L'oxyde de calcium (CaO) complexé 21% 

complexant AC    

www.adosnutrition.com 



FICHE TECHNIQUE                                   ADOS SUNPROTECT     

2 2 
 

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. 
ADOS SUNPROTECTIl est compatible avec la plupart des engrais NPK et 
phythosanitaries. Ne pas mélanger avec des produits de réaction acide (acide 
sulfurique, nitrique, phosphorique, etc.). 
 
 
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. 
 
« Utiliser uniquement si nécessaire. Ne pas dépasser la dose appropriée ». 
 
 
Consulter le service technique en cas de doute: info@adosnutrition.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FABRICANT 
 
SAVOIR JOU, SL Camí Trullets, s / n 25123 · torrefarrera (Lleida) (ESPAGNE) NIF B-
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