RICHESSES GARANTIES :
Extrait humique total.............................16% p/p (18,4 % p/v)
Acides humiques...................................11% p/p (12,6% p/v)
Acides fulviques......................................5% p/p (5,75% p/v)
Oxyde de Potassium (K2O)
(soluble à l’eau)...........…………...……5% p/p (5,75% p/v)
Densité : 1,15 Kg/L
pH=13,2
Matières premières d'origine organique : Lignites humifié.
Classe A. Contenu des métaux lourds inférieur aux limites
autorisées pour cette classification.
CARACTERISTIQUES :
HUMILIG 11-5 est un amendement humique liquide issu de
lignites hautement humidifiés (LEONARDITES).
HUMILIG 11-15 possède une forte teneur en acides
humiques. Il favorise le déblocage des macro et microéléments existant dans le complexe argilo-humique; on
obtient de cette façon une meilleure disponibilité et efficacité
des nutritions pour la plante.
MODE D’EMPLOI :

HUMILIG 11-5 s’incorpore au sol au moyen de
n'importe quel système d´arrosage, à tout type de
cultures, pour tous les états végétatifs de la plante et
préférentiellement aux moments d'une plus grande
activité végétative et productive des cultures.

DOSE :

Irrigation localisée : 35-45 l/ha
Irrigation par ruissellement et aspersion : 40-50 l/ha
Pulvérisation foliaire : 300 cc/hl

ACIDES HUMIQUES
ACIDES HUMIQUES PROVENANT DE LEONARDITE

COMPATIBILITES :

HUMILIG 11-5 est compatible avec la plupart des
produits phytosanitaires et nutritionnels, à
l’exception de ceux au pH bas (acides).
AVERTISSEMENTS :

R36/38 Il irrite les yeux et la peau.
S2 Maintenir hors de portée des enfants.
S13 Maintenir hors d’aliments, boissons et
alimentation animale.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de l’eau,
aller à un médecin.
S28 En cas de contact avec la peau, lavé
immédiatement et abondamment avec de l’eau.
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IRRITANT

S37/39 Utilisez des gants adéquats et
de la protection pour les yeux et la
face.
S45 En cas d'accident ou de malaise,
allez immédiatement au médecin.
(si est possible montrer l'étiquette).
Température de stockage: entre 0ºC et
40ºC.

