L’association du Fer chélaté par l’acide EDDHAS, de l’Azote et de l’Anhydride
Phosphorique est d’une efficacité remarquable contre les chloroses ferriques.
Son originalité tient à sa très grande pureté, mais aussi à sa formulation liquide.
Cela lui confère une manipulation pratique, rapide et un pouvoir de dissolution
immédiat.
Sa haute concentration en acide EDDHAS complexe avec l’Azote et
l’Anhydride Phosphorique en fait non seulement une anti-chlorose spectaculaire
mais aussi un stimulateur de végétation qui pourra être employé à petite dose
comme complément à la fumure habituelle.

Composition
Fe chélaté EDDHAS

De 60 à 150 L/ha suivant l’intensité des chloroses à combattre.
A titre indicatif, les doses suivantes peuvent être utilisées :
Poiriers, pommiers .....................................40 à 70 ml par arbre
Oliviers, pêchers ....................................220 à 360 ml par arbre
Vignes ...................................................................15 ml par cep
Cultures florales et maraîchères.....................15 à 30 ml par m2
Peut également être utilisé en curatif dès l’apparition de la chlorose.

avec isomère ortho/ortho

Azote : NH4
Sous forme ammoniacale

2,1%=25g/L
2,38%=28g/L
6,63%=78g/L

Phosphore : P2O5
Densité : 1,18
conditionnement :
Bidon de
Litres

10

NE PAS DEPASSER LA CONCENTRATION de 20 % soit 2 L pour 10 litres
d’eau. Si le dosage n’est pas respecté, il risque de se former un dépôt au fond des
récipients utilisés. Néanmoins en rajoutant un peu d’eau, ce dépôt disparaîtra tout
seul au bout de quelques instants.

Précautions d'emploi
• Respecter les stades de traitement
indiqués.
• Stocker à l'abri du gel et de la lumière.
Les informations contenues dans ce document
sont conformes aux connaissances que
Approchim possède sur le sujet. Toutefois les
recommandations doiv ent être adaptées aux
conditions locales de la parcelle.

Fin d’hiver ou début de printemps dès que les conditions de sol le permettent juste
avant le démarrage de la végétation mais
peut également être utilisé
plus tard en saison, tant que la plante se trouve en pleine phase de croissance.
Mais les précautions d’application, d’arrosage et d’enfouissement devront être
encore plus soigneuses.
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Liquide s’utilise après dilution dans l’eau en application dans le sol,
soit à l’aide de coutres, soit au pal injecteur.
Assurer une répartition uniforme de la solution tout autour des végétaux à traiter.

