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1,315 kg.

Propriétés
MAJESTO est un engrais spécial qui agit sur différents processus physiologiques de la plante, stimulant sa croissance et son 
développement; soit, du développement des racines et de la mycorhization après transplantation, comme lors de la maturation 
du fruit, car il favorise la formation de sucres, améliorant la qualité de la production.

L’application de MAJESTO est recommandée comme complément de la fumure de fond puisque les éléments qu’il contient 

Cultures
MAJESTO est recommandé pour tous les types de cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes, horticoles, 
extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
 Foliaire: 0,5 – 1,5 l/ha et application. Appliquer tous les 15 –20 jours.
 Radiculaire: 1,5 – 2,5 l/ha et application. Appliquer tous les 15 –20 jours.

Compatibilités
MAJESTO est compatible avec la plupart des engrais et produits agrochimiques connus, bien qu'il soit conseillé d'effectuer un 
test. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, ni avec des produits de réaction alcaline.

CULTURE

Légumes-fruitt

Légumes-feuille

Citrus et cultures subtropicales

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

Extensives et ornementales

0,5 –1,5 1,5 – 2,5 Tous les 10 - 15 jours après la transplantation

Tous les 10 - 15 jours après la transplantation

1 – 2 applications après la transplantation

1,5 – 2,5

2 – 2,5

2 – 2,5

-

0,5 –1,5

0,5 – 1

1 – 1,5

1 – 1,5

DOSES l/ha
APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire Radiculaire

Inducteur de la maturation avec acides aminés
MAJESTO

TENEURS GARANTIES: % p/p % p/v

Acides aminés libres:
Azote Total (N):
   Azote Organique:
Phosphore (P

2
O

5
) soluble dans l’eau:

Potassium (K
2
O) soluble dans l’eau:

6,00
1,00
1,00
6,00
7,00

7,89
1,32
1,32
7,89
9,21

Contient de plus: 20% Mono, di-polysaccharides

Acides aminés présents:
ASP – VAL – GLU (4,21%) – PHE – SER – ILE – GLY (1,50%) – LEU
THR – LYS – GLN – ARG– HIS – ALA – PRO – TYR – HYP – MET
ASN – CYS

Produit non disponible pour l’Union Européenne
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