
29COMPLEXES ET CHÉLATES

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
QUELARTAL Fe 6% est un produit à base de fer chélaté 
sous forme de Fe-EDDHA et présenté sous forme de mi-
crogranules de haute solubilité dans l’eau permettant 
donc d’éviter des problèmes d’obstructions et de manie-
ment. Grâce à son agent EDDHA l’intervalle de pH pour 
lequel une bonne stabilité de la fraction chélatée est ga-
rantie est de 3-10.  

QUELARTAL Fe 6% est spécialement développé pour 
fournir du Fer (Fe) aux cultures sous forme totalement 
assimilable, du fait que l’application de cet élément est 
essentielle pour son correct fonctionnement. On le re-
commande également pour le contrôle préventif et cu-
ratif des carences en Fer qui se manifestent principale-
ment à cause du pH du sol (dans les sols basiques) ou la 
présence d’éléments antagoniques. Il est recommandé 
de diviser la dose en plusieurs applications pendant 
tout le cycle ; de préférence commencer l’application 
à partir de la germination des espèces ligneuses, de 

l’ensemencement en horticulture et dans les étapes de 
plus grand développement de la culture.

CULTURES
QUELARTAL Fe 6% est recommandé pour tous types de 
cultures : Arbres Fruitiers (avec ou sans noyau), Citrus, 
Horticoles, Céréales et Cultures Ornementales.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
QUELARTAL Fe 6% grâce à sa formule complètement 
assimilable, peut être appliqué tant par voie foliaire ou 
radiculaire par n’importe quel système d’irrigation. On 
recommande de l’appliquer de préférence par voie radi-
culaire par laquelle on obtient la plus grande efficacité 
; diluer pas plus de 5 – 6 %, pour éviter des probables 
obstructions. Évitez son application pendant les heures 
de pointe solaire. Doses générales d’application : Foliaire 
: 50-150cc/100 litres d’eau. Radiculaire : 1-5 kg/Hectare et 
application. completion of 2-6 inputs a year depending 
on CULTURES. Foliar: 50- 150cc/100 liters of water.

RICHESSES GARANTIES
Fer (Fe) soluble dans l’eau  6,00% p/p 
Fer (Fe) chélaté                                 5,70% p/p 
Fer (Fe) orto-orto EDDHA  3,50% (minimum)
Microgranules solubles (M.G) Agent Chélatant : EDDHA

QUELARTAL Fe EDDHA 6%
Chélate De Fer Eddha

INCOMPATIBILITÉS
QUELARTAL Fe 6% 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, ni avec des produits 
à réaction très alcaline ou très acide.

CULTURE

DOSES
NOMBRE D’APPLICATIONS/ 

FRÉQUENCEApplication 
Radiculaire/cycle 

Application
foliaire g/ 100L

Horticulture sous serre 2,5 – 5 g/m2 50-150 g 4 – 6 applications          

Horticulture à champs ouvert 1 – 5 g/m2 50-150 g 4 – 6 applications          

Citrus et cultures
subtropicales

15 g – 100 g/arbre 100-300 g 2-4 applications

Arbres fruitiers, Oliviers et
Vigne

5 g – 80 g/arbre 100-300 g 2-4 applications

Céréales et ornementales -- 50-150 g 2-4 applications

Fertirrigation Appliquer de 0,1 à 1g/L


