
FICHA MASTER

p/p

Azote (N) Total  15 %

Azote (N) Ureique     15 %

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

PROPIÉTÉS

CONTENUS DÉCLARÉS

MOBILITY, C’est un acidifiant à haute teneur en soufre et en urée, dont l’apport génère une action
acidifiante sur l’eau dans laquelle il est incorporé. Son utilisation dans les systèmes d’irrigation permet
de détartrer les blocages causés par les précipités chimiques et de mobiliser les sels accumulés dans le
réservoir d’irrigation.

- Plus grande sécurité de manipulation par rapport aux autres acides conventionnels, car il ne
provoque pas de brûlures au contact direct sur la peau.
- Déblocage et débouchage efficaces des goutteurs et des systèmes d’irrigation.
- Améliore les sols cultivables en réduisant les problèmes liés à la salinité.
- Apporte de l’azote et du soufre, constituant un amendement pour les sols alcalins et calcaires.
- Prévient et élimine les précipitations de carbonate de calcium et de magnésium, les phosphates
de calcium et les hydroxydes métalliques

Densité  1,43 g/ml

INFORMATION FACULTATIVE

Acides polyhydrocarboxyliques                                                                                                                                          15,0 %
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SOLUTION D’AZOTE AVEC DES ÉLÉMENTS SECONDAIRES N (Ca-Mg) 6,5 (12-1). FERTILISER CE 



FICHA MASTER

PRÉSENTATION

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET DE DOSAGE

DOSAGE DE L’EAU D’IRRIGATION:

- ACIDIFICATEUR D’EAU: Pour amener le pH de la solution nutritive à un pH final compris entre 5,5 et 6,
utiliser MOBILITY au dosage nécessaire pour atteindre ce pH dans toutes les irrigations. Lors de
l’application de l’engrais, la dose de MOBILITY doit être régulée en fonction du ph initial de l’eau et du
type d’engrais utilisé. Pour établir un dosage standard, il faut mesurer le pH à la sortie de l’eau par les
émetteurs d’eau, et vérifier ainsi le pH obtenu et celui souhaite.

- NETTOYAGE DE DEBOUCHAGE: En cas de fort colmatage, le ph de la solution doit être abaissé à des
valeurs extrêmes de 1-3. L’application doit se faire à base pression, en suspendant l’irrigation une fois le
volume approprié introduit, el laissant agir pendant une demi-heure, puis en injectant de l’eau sous
pression pour nettoyer le circuit.
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EN PRENANT SOIN DE L’AGRICULTURE
NOUS PRENONS ÉGALEMENT SOIN DE LA PLANÈTE

20Lt

EMBALLAGE STANDARD CONFIGURATION DES PALETTES

360LtENBALLAGE 800Kg 1000Kg

 1Lt   25Lt    IBC

1000Lt

Application continue: eau avec un risque élevé de précipitations et d’obstructions, application 
continue de 200 cc de MOBILITY par m3 d’eau d’irrigation.
Application et nettoyage occasionnel: 3 litres de MOBILITY par m3 de débit peuvent être utilisés
pendant une demi-heure.

DOSES INDICATIVES

Mobility


