RICHESSES GARANTIES :

DOSES:

Fer (Fe) totale soluble dans l'eau
6,0 % p/p
Fer (Fe) chélaté ortho-ortho EDDHA
3.7 % p/p
Stabilité du chélate: entre pH = 4 y pH = 10

CULTURE
Agrumes

MODE D'EMPLOI :
JISAQUEL Fe-6 est prépare pour être appliqué
directement au sol (injection, labour, etc.) ou ajouté à
l’eau d’arrosage (irrigation goutte à goutte, par couches,
etc.).
COMPATIBILITES :
JISAQUEL Fe-6 est compatible avec la majorité des
engrais, excepté ceux très alcalines ou contenant des
micros éléments métalliques, comme le cuivre ou le
manganèse.

BUREAU COMMERCIALE:
Cronista Carreres, nº 9, 6º H 46003 VALENCIA – España
Tel:+34963517901-Fax:+34963523977
e-mail: jisa@jisa.es ; web: www.jisa.es
USINE:
Antigua Azucarera, s/n. 44360 SANTA EULALIA
DEL CAMPO Teruel – España
Tel:+34978860011-Fax:+34978860030; e-mail: fabrica@jisa.es

7-20 g/plante

Abricotiers et
pruniers

CARACTÉRISTIQUES :
JISAQUEL Fe-6 est un produit spécialement préparé
pour combattre ou prévenir les manques en fer. (Fe)
comme correcteur ou en prévention de ce dernier.
JISAQUEL Fe-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.

PLANTATION

Fe-S-6
ENGRAIS CE: Chélate

EDDHA

de fer

5 g/plante

Pêchers

5-15 g/plante

Autres arbres
fruitiers, à noyaux
et pépins

5-15 g/plante

CULTURE
Bananiers, vigne et
arbustes
Avocatier

10-25
g/plante

PLANTE JEUNE

Fraises et framboises
Horticoles y ornementales
Pépinières y florales

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

30-75
g/plante
15-30
g/plante
25-50
g/plante

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

25-50
g/plante

50-100
g/plante

PRODUC.

EN PRODUCTIÓN

3-7 g/plante

7-15 g/plante

5-10 g/plante

10-20 g/planta
0,5-0,7 g/m2
0,5-5 g/m2

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.

SOCIETE EL KHADRA
Avenue Taieb M’hiri 5000 MONASTIR (Tunisie)
Tél: 73462925; Fax: 73447999; E-mail ste.khadra@topnet.tn

