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DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

PROPRIÉTÉS 

CONTENUS DÉCLARÉS

Dunyaquel
  Mix

DUNYAQUEL MIX correcteur multiple de microéléments protégé par l’agent chélateur EDTA. 

Sa concentration équilibrée coïncide avec les extractions moyennes de la plupart des plantes, acouvrant

les besoins de base en oligo-éléments.

DUNYAQUEL MIX met à la disposition des plantes tous les micronutriment essentiels de manière stable

et soluble en évitant les blocages et les interactions dans les conditions d’utilisation défavorables.

MELANGE SOLIDE DE MICRONUTRIMENTS

DUNYAQUEL MIX est très efficace en application au sol et même foliaire, aussi bien dans les traitements
visant à prévenir d’éventuelles carences que dans ceux visant à corriger des carences déjà visibles.

Son mode d’application le plus efficace est celui de la fertilisation et irrigation, tant pour les cultures en
sol que pour les cultures en hydroponie.

Sa stabilité dans une large gamme de pH permet aux microéléments de rester disponibles pour la plante

même dans des conditions de sol à pH élevé. L’application préventive de microéléments est
recommandée, en particulier dans les sols et les cultures où une disponibilité supplémentaire est

nécessaire en raison de la production prévue ou des faibles niveaux de microéléments disponibles

détectés dans les analyses de plantes et des sols.
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Bore (B) soluble           0,7 %

Cuivre (Cu) soluble dans l’eau         0,3 % 

Cuivre chélaté par EDTA          0,3 % 

Fer (Fe) soluble dans l’eau          7,5 %

Fer chélaté par EDTA           7,5 %

Manganèse (Mn)soluble dans l’eau         3,3 %

Manganèse chélaté par EDTA         3,3 % 

Zinc (Zn) soluble dans l’eau          0,6 %

Zinc chélaté par EDTA          0,6 %

Molybdène (Mo) soluble dans l’eau         0,1 %

Agent chélateur EDTA           EDTA

Plage de stabilité           3 - 10 



FICHA MÁSTER

PRÉSENTATION

Cuaje

APPLICATION RECOMMANDÉE PAR LA CULTURE

1,5-2 Kg/Ha
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EMBALLAGE STANDARD CONFIGURATION DES PALETTES

 5Kg

800Kg
 5x4

250kg

 5X4   Box

EN PRENANT SOIN DE L'AGRICULTURE
NOUS PRENONS ÉGALEMENT SOIN DE LA PLANÈTE

         Periodo 

1-1,5 Kg/Ha

1-1,5 Kg/Ha

  2-3 Kg/Ha

1,5-2 Kg/Ha

1,5-2 Kg/Ha

1,5-2 Kg/Ha

1-1,5 Kg/Ha

 1-1,5 Kg/Ha

 1,5-2 Kg/Ha

Dunyaquel
  Mix

EMBALLAGE

BOÎTE

CULTURE          Dosage/Application 

Fruits et agrumes

Horticulture

Plantes ornementales

Olive

Vignoble

Tournesol, colza

Pomme de terre 

Céréales

Pois, Fèves, Haricots

Chou-fleur, brocoli

Préfloraison et fructification
Préfloraison et fructification
Préfloraison et fructification
Préfloraison et fructification
Préfloraison et fructification
Préfloraison
Préfloraison
Préfloraison
Préfloraison
Début du développement de l’inflorescence


