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AGRÉMENT D’ENTREPRISE EXERÇANT UNE ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES À DES UTILISATEURS PROFESSIONNELS N°IF01800
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NUTRITION

Optimisation de la nutrition racinaire 
en manganèse des cultures



 Utilisation

 Fiche technique

L’assimilation du Manganèse des cultures est favorisée par la formulation acide.

Dosage : 
Les doses de  apportées correspondent à une optimisation par voie foliaire de la nutrition racinaire en 
manganèse des cultures. 
En aucun cas  ne peut se substituer à une fumure pour corriger une carence.

Recommandations : 
Ajouter entre 0,05 L à 0,1 L de  pour 100 L d’eau. 
Pour d’autres volumes d’eau de traitement par hectare, la dose de  est de 0,05% à 0,1%.

Nutrition

Réglementation Engrais CE. 

Fabricant Ingenieros consultores y servicios agronomicos. Pol. Ind. C/E-IX, Parc R65 13200, Manzanares, Ciudad Real,
Espana, CIF : ESB-13365986

Formulation Liquide

Composition 3 % p/p (31,5g/L) de manganèse (Mn)
19,5 % p/p d’acide citrique
pH 1,4

Conditionnement

Classement

DANGER

H318  Provoque des lésions oculaires graves.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.

EUH 401 Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux agréé (partenaires d’ADIVALOR), 
conformément à la réglementation en vigueur.

SP1   Ne pas polluer l’eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d’application près des eaux de 
surface. Éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

Distribué par : Gowan France S.A.S 5, rue du Gué 77139 PUISIEUX - Tel. : 01 64 36 61 61 Fax : 01 60 44 70 61 
Ce document présente les informations et classements connus à la date de publication (novembre 2020). Ceux-ci peuvent évoluer ultérieurement. Vérifiez ces informations sur les 
bases de données professionnelles.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible 
pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Les fiches 
de données de sécurité de nos produits sont disponibles sur : www.quickfds.com. Pour plus d’informations, se référer à l’étiquette du produit et www.phytodata.com. 

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.


