RICHESSES GARANTIES
Aminoacides libres ------------------------------------------- 4,0 % p/p
Azote (N) total ------------------------------------------------ 3,0 % p/p
Azote (N) amoniacal ---------------------------------------- 0,6 % p/p
Azote (N) organique ---------------------------------------- 2,4 % p/p
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l'eau 3,0 % p/p
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau ------ 2,0 % p/p
Matière organique totale --------------------------------- 30,0 % p/p
Bore (B) soluble dans l'eau -------------------------------- 0,08 % p/p
Fer (Fe) soluble dans l'eau, chélaté par DTPA ------ 0,10% p/p
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau
chélaté par EDTA ------------------------------------------ 0,07% p/p
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau ------------------- 0,004%p/p
Zinc (Zn) soluble dans l'eau chélaté par EDTA ----- 0,04 % p/p
pH = 5,2
Contenu en métal lourd inférieur au maximum admis par
l'actuelle législation.

CARACTÉRISTIQUES
LIBAMIN MIX est une formule liquide à base d’acide
aminée, NPK, micro-éléments chélate, matière organique
avec polysaccarides et biostimulants naturel des racines.
LIBAMIN
MIX
est
spécialement
indiqué
pour
l’enracinement après plantation et pour les moments ou la
plante a besoin d’un haut développement de la partie
radiculaire.

MODE D'EMPLOI
LIBAMIN MIX peut être incorporé au sol au moyen de
n'importe quel système d'arrosage, pour toutes les
cultures et n'importe quelle étape végétative des
plantes.

MIX
Engrais spécial Produit contenant des
acides aminés avec oligoéléments.

DOSES
Arrosage localisé :
-Transplantation : 2-3 applications de 8-10 l/ ha par
semaine.
-Pleine production : 5 l/ha par semaine.
Arrosage par couches ou inondation : 80 - 100 l / ha.
COMPATIBILITES
LIBAMIN MIX est compatible avec les engrais solubles
et les produits phytosanitaires. Ne pas mélanger avec
des produits avec un pH alcalin.
PRECAUTIONS
Garder les récipients bien fermés et hors de la portée
des enfants et des animaux. Se laver les mains après
son utilisation.
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