RICHESSES GARANTIES :
Aminoacides libres .............................. 3,60 % p/p.
Matière organique totale ................... 15,00 % p/p.
Azote (N) total .................................... 6,70 % p/p.
Azote (N) nitrique ................................ 4,40 % p/p.
Azote (N) uréique................................ 1,20 % p/p.
Azote (N) protéide............................... 1,10 % p/p.
Azote (N) organique............................ 2,30 % p/p.
Azote (N) alfa- aminé .......................... 0,60 % p/p.
Oxyde de Magnésium (MgO)
soluble dans l’eau ............................... 7,00 % p/p.
Contenu en métal lourd inférieur au maximum admis par
l´actuelle législation.

CARACTÉRISTIQUES :
Libamin Magnesio, est un produit qui contient du
Magnésium, des aminoacides. Très indiqué pour les
cultures qui présentent un manque de magnésium.
Son application peut se faire à n’importe quel
moment du cycle végétatif, pour prévenir le manque
de cet élément. Il facilite la formation de la
chlorophylle, ce qui améliore l’état général végétatif
de la plante.

MODE D'EMPLOI :
Libamin Magnesio, peut être incorporé au sol au
moyen de n’importe quel système d’arrosage, mélangé
à l’eau. On recommande son usage par pulvérisation
foliaire.
DOSES :

MAGNESIO
Fertilisant spécial Produit contenant des
acides aminés et Magnésium.

VOIE RADICULAIRE, de 20 à 30 litres /ha.
VOIE FOLIAIRE, de 200 à 500 cc/hl.
COMPATIBILITES :
Peut se mélanger avec d’autres produits, excepté ceux
contenant de l’huile ou ayant des réactions alcalines.
PRECAUTIONS :
Se laver les mains après son utilisation.
En cas de contact avec les yeux, les rincer à l’eau
abondante.
Garder les récipients bien fermés et hors de portée
des enfants et des animaux.

Inscrit au Registre des Fertilisants et Dérivés à la Direction
Générale de Production et Marchés Agricoles avec le
numéro 2027.

Distributeur exclusif:
BUREAU COMMERCIAL :
Cronista Carreres, nº 9, 6º H 46003 VALENCIA – España
Tel: +34963517901-Fax:+34963523977
e-mail: jisa@jisa.es ; Web: www.jisa.es
USINE :
Antigua Azucarera, s/n. 44360 SANTA EULALIA DEL CAMPO Teruel –
España
Tel: +34978860011-Fax:+34978860030
e-mail: fabrica@jisa.es
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Avenue Taieb M’hiri 5000 MONASTIR (Tunisie)
Tél: 73462925; Fax: 73447999; E-mail ste.khadra@topnet.tn

