
24 CORRECTEURS DE CARENCES

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
NUTRIARTAL est un complexe de microéléments, avec une 
formule équilibrée en Manganèse et Zinc présents sous 
forme sous forme 100% complexée, développé pour son 
usage comme source de ces éléments et pour corriger 
les carences dues aux déficiences ou déséquilibres dans 
l’assimilation de ceux-ci. Dû aux qualités de l’agent com-
plexant, il est absorbé et assimilé rapidement par la cul-
ture.

NUTRIARTAL est recommandé pour fournir un correct 
équilibre de Manganèse et Zinc aux cultures, augmen-
tant son potentiel puisque ces microéléments sont des 
catalyseurs  de réactions respiratoires et qui intervien-
nent dans la photosynthèse et dans diverses réactions 
enzymatiques, entre autres processus. Il est conseillé de 
l’appliquer pendant la germination, avant la floraison et 

dans les étapes de plus grand développement de la cul-
ture.

CULTURES
NUTRIARTAL est recommandé pour tous types de cultures: 
Arbres Fruitiers (avec ou sans noyaux), Citrus, Horticoles,
Céréales et Cultures Ornementales.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
NUTRIARTAL grâce à sa formule complètement assimila-
ble, peut être appliqué tant par voie foliaire ou radiculaire
grâce à n’importe quel système d’irrigation. Évitez son 
application pendant les heures de pointe solaire. Doses 
générales d’application: Foliaire : 250-500cc/100 litres 
d’eau. Radiculaire: 3-5 L/Hectare et application jusqu’à 
compléter 15-20 L/Hectare et cycle de culture.

RICHESSES GARANTIES
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau        4,00% p/p= 5,44% p/v   
Manganèse (Mn) complexé                      4,00% p/p= 5,44% p/v   
Zinc (Zn) soluble dans l’eau                      3,50% p/p= 4,76% p/v   
Zinc (Zn) complexé                                     3,50% p/p= 4,76% p/v   
Liquide Soluble (L.S.)                                Agent Complexant: Acide gluconique               

NUTRIARTAL
Manganèse et Zinc complexés

INCOMPATIBILITÉS
NUTRIARTAL est compatible avec la plus grande partie des engrais et produits phytosanitaires les plus courants, bien
qu’il soit recommandé d’effectuer un pré-test. Ne pas le mélanger avec des huiles minérales, dinocap et avec des pro-
duits à réaction alcaline.

CULTURE

DOSES
NOMBRE D’APPLICATIONS/ 

FRÉQUENCEApplication
Radiculaire

Application
foliaire

Horticulture sous serre 3-5 L/Hectare 250-350cc/100L 2-4 applications

Horticulture à champs ouvert 3-5 L/Hectare 250-350cc/100L 2-4 applications

Citrus et cultures
subtropicales

3-5 L/Hectare 250-500cc/100L 2-4 applications

Arbres fruitiers, Oliviers et
Vigne

3-5 L/Hectare 250-500cc/100L 2-4 applications

Céréales et ornementales ------------ 150-200cc/100L 2-4 applications


