Magnor H 50 les avantages d’un produit formulé
Grâce à sa forte concentration (500 g/l MgO) et à sa bio-activité (surfactants) Magnor H 50 peut s’utiliser à des doses beaucoup
plus faibles en comparaison à des produits non formulés (matières premières).

Magnor H 50 permet de remplacer efficacement 8 à 10 litres ou kg de sulfate de magnésie

Pourquoi préférer Magnor H 50
Magnor H 50

Sulfate de magnésie MgSO4
Formulation poudre ou liquide
Composition : 16% MgO (poudre) ou 90 g/l (liquide)
Coefficient d’utilisation par le végétal = 40-45%*

Formulation liquide
Composition : 500 g/l MgO
Coefficient d’utilisation par le végétal = 100%
Produit formulé pour les applications foliaires
Effet rapide et de long terme (finesse particules,
divers sels magnésiens)
Présence de mouillants (répartition sur le végétal
multiplié par 7 environ)
Présence d’agents d’adhésion (résistance au
lavage après du séchage du produit sur la feuille)
Présence d’agents de pénétration : absorption
garantie (pénétration active dans la feuille)
Aucun risque de brûlure sur feuilles même à des
concentrations élevées (concentration maximale
4l/100 l d’eau)
Possibilité de mélange

Produit non formulé (produit de base)
Effet rapide mais nécessite des applications
répétées (action de courte durée)
Pas de mouillants
Pas de résistance au lessivage : diminution de 40%
de la teneur en Mg des feuilles lorsqu’une
simulation de pluviométrie est réalisée (équivalent
à 76 mm/mois) en comparaison à Magnor H 50
Absorption passive
Solubilité limitée (1 kg/10 l d’eau), nécessite des
volumes d’eau important pour être solubilisé d’où
son utilisation très souvent à sous dosage (entre 5
et 10 kg/apport)
Aucune information précise sur les mélanges en
cuve possibles, nécessite des passages répétés à
faible dose (5-10 kg/ha) ou seuls dans le cas de
carences déclarées où la dose normale
recommandée est alors de 30 à 40 kg/ha (dans 300
à 400 l d’eau)
* Coefficient d’utilisation = tests réalisés en laboratoire à même
quantité d’élément métal Mg apporté sous forme
Magnor H 50 et MgSO4.
Mesure par analyse foliaire du %
d’augmentation du Mg retrouvée dans le végétal après traitement dans
les jeunes organes.

Préconisations
Cultures

Vigne

Arbres fruitiers
Pomme de Terre
Betteraves Sucrières
Céréales
Colza, crucifères

Périodes d’application
Pour améliorer la photosynthèse ou corriger les carences
Aux stades grappes visibles, boutons floraux séparées et nouaison …………..
En prévention du dessèchement de la rafle
Aux stades fermeture, véraison et un mois avant vendanges …………………..
En prévention de la chute prématurée des feuilles 3 apports sur les mois de Juin
et Juillet …………………………………………………………………………..
Dans le cas de carence grave sur fruits à pépins commencer avant floraison.
Une semaine après l’émergence, à renouveler 21 jours plus tard………………
Pour améliorer l’implantation, dès le stade 4 feuilles ……………………………
Pour améliorer le poids des 1000 grains, prévoir 1 application avant épiaison..
Dès le stade 4-6 feuilles vraie ………………………………………………………

Tabac

Pour améliorer la qualité des feuilles et préserver les étages foliaires inférieurs
2 apports de mi-Juin à fin Juillet ……………………………………………………

Melon
Tomates
Pâturage
Foin / Ensilage

Pour lutter contre la grillure, 3 apports dès les premières nouaisons ………….
Dès les premières nouaisons et tous les 10 à 15 jours, 3 apports ……………..
15 jours avant mise à l’herbe du troupeau ………………………………………...
10 à 15 jours avant la coupe ………………………………………………………..

Doses /
application
1 à 4 litres / ha
jusqu’à 4 litres/ ha
2 à 4 litres / ha
4 litres / ha
2 à 4 litres / ha
2 à 4 litres / ha
4 litres / ha

2 à 4 litres / ha
2 à 4 litres / ha
2 à 4 litres / ha
3 à 5 litres / ha
3 à 5 litres / ha

Remarques :
Dose standard d’utilisation Magnor H 50 : de 1 à 4 litres / ha par application suivant le besoin de la culture et le nombre
d’applications nécessaires. Concentration maximale 4 litres pour 100 litres d’eau.

