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HYDRIRON PLUS 6
Chélate de fer

RICHESSE GARENTIES:
Fer (soluble dans l’eau)………………………………6%
Fer chélaté ortho-ortho………………………………. 4.8%
Fer chélaté para-ortho…………………………………1.2%

CARACTERISTIQUES :
HYDRIRON PLUS 6 contient une haute concentration de fer chélaté EDDHA, agronomique ment le chélate
EDDHA est le plus chélating agent pour la stabilité, la persistance et capacité de reliure les oligo-éléments.
HYDRIRON PLUS 6 est un produit spécialement préparé pour combattre ou prévenir les manques en fer. (Fe)
comme correcteur ou en prévention de ce dernier.
HYDRIRON PLUS 6 est un chélate de fer (EDDHA) qui se présente en micro granulés, hautement assimilable,
très soluble dans l'eau pour la correction des chlorures ferriques sur toutes cultures.

MODE D'EMPLOI :
HYDRIRON PLUS 6 est préparé pour être appliqué directement au sol (injection, labour, etc.) ou ajouté à l’eau
d’arrosage (irrigation goutte à goutte, par couches, etc.).

COMPATIBILITES :
HYDRIRON PLUS 6 est compatible avec la majorité des engrais, excepté ceux très alcalines ou contenant des
micros éléments métalliques, comme le cuivre ou le manganèse.

DOSE D’EMPLOI :
CULTURE

PLANTATION

DEBUT
PRODUC.
15-30 g/plante
5-15 g/plante
10-25 g/plante

PRODUC.

PLEINE
PRODUC.
75-150 g/plante
30-50 g/plante
50-100 g/plante

Agrumes
7-20 g/plante
30-75 g/plante
15-30 g/plante
Abricotiers et pruniers
5 g/plante
25-50 g/plante
Pêchers
5-15 g/plante
Autres arbres fruitiers, à
10-25 g/plante
25-50 g/plante
50-100 g/plante
5-15 g/plante
noyaux et pépins
CULTURE
PLANTE JEUNE
EN PRODUCTION
vigne et arbustes
3-7 g/plante
7-15 g/plante
Avocatier
5-10 g/plante
10-20 g/plante
Horticoles y ornementales
0,5-5 g/m2
Pépinières y florales
Il est conseillé d’arroser une fois par semaine avec une solution, à raison de 5 g/hl

PRECAUTIONS :
Utiliser seulement en cas de nécessité reconnue.
Ne pas dépasser la dose adéquate.
Garder les récipients bien fermés et hors de portée des enfants et des animaux.
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