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Treatments of metal chelates should
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according to foliar and/or soil analy occurs.
if a deficiency of the specific nutrient

Application sur le feuillage :

Fleurs cultivées en serres :

Pour corriger le déficience en zinc, bien
mouiller les feuilles avec la solution
diluée au taux de 25 g par 100 L d’eau.
Diminuer le taux de 10 à 15 g par
100 L dans le cas de plantes herbacées
fragiles et applique à une ou deux
reprises si l’analyse du feuillage, après
la première application, indique qu’un
supplément en zinc est encore nécessaire.

Légumes et grandes culutres :

S’adresser au responsable permanent
des services agricoles
gouvernementaux.
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Pour les plantes ornementales, les grand
s cultures et le gazon, appliquer
de 2 à 10 kg par ha. Appliquer de 2 à 10
g par 10 m2 en cas de zones
plus petites. Répandre le produit dissou
t ou arroser abondamment après
l’application. Appliquer 30 g par cm de
diamètre du tronc pour les arbustes
décoratifs et arbres fruitiers. Bien répart
ir sous les branches et arroser
abondamment. Réappliquer en 1 ou 2 semai
nes si l’analyse du sol ou
folliaire indique une carence.

Cet engrais referme du zinc et ne doit être
employé que de la manière recommandée. Il peut être nocif s’il est mal utilisé
. Puisque les conditions météorologiques, la récolte, le sol et autres condit
ions peuvent varier, le fabricant et/
ou vendeur ne font aucune garantie, expre
sse ou tacite, quant
à l’utilisation de ce produit. L’utilisateur
assume tous les risques découlant
de l’emploi ou de la manipulation de ce
produit, conformément ou
non aux directives ou suggestions.
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Le traitement au moyen de chélates de
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