
 LUQSA 25

COMPOSITION
3%  p/p d’azote (N) total uréique. 
15% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau. 
2,4% p/p de Fer (Fe) soluble dans l’eau, chélatée par E.D.D.H.A.

UTILISATIONS
LUQSAFER G-24 Il est spécialement formulé pour corriger les carences de fer dans les arbres fruitiers, agrumes, noisetiers, vignes, treilles de 
vigne, plantes ornementales, horticoles et pépinières, en apportant en même temps de l’azote et du potassium qui améliorent la valorisation 
du fer de la part de la plante.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
LUQSAFER G-24, de par sa formulation granulaire spéciale (pellets), facilite une correcte application à sec. Répartir manuellement la quantité 
nécessaire dans la zone de goutte-à-goutte de l’arbre ou autour des plantes traitées. Il convient d’enterrer le produit moyennant un léger 
labour mécanique. L’absorption du produit par les racines est réalisée après une pluie ou par un arrosage uniforme sur toute la surface traitée.

CULTURES DOSE SOL

Arbres fruitiers, agrumes, 
noisetiers et sous-tropicaux

Pépinières 12-35 g/arbre

Arbres petits 35-65 g/arbre

Arbres moyens 70-130 g/arbre

Arbres très développés ou avec une forte chlorose 150 -250 g/arbre

Époque Début de la pousse et durant le cycle de la culture

Vigne

Ceps jeunes 8-13 g/cep

Ceps en production 13 -25 g/cep

Treilles 25-40 g/treille

Époque Avant le débourrement et durant le cycle de la culture

Pépinières
- 3-8 g/arbre ou 13 -25 g/m2

Époque Durant toute la période végétative

Horticoles et ornementales
- 3 -13 g/m2

Époque Après la plantation

Cultures extensives - 5-8 kg/ha 

* Il est recommandé de repartir ces doses totales en 2 ou 3 applications.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Conserver le produit dans son emballage original dans un endroit frais, sec et de préférence non exposé à la lumière.
Se laver abondamment à l’eau et au savon après sa manipulation.
Bien qu’il puisse être mélangé à tout type d’engrais, il convient de vérifi er que les caractéristiques des deux produits le permettent.
Il est recommandé d’effectuer un arrosage après son application pour faciliter sa pénétration jusqu’au niveau des racines.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.
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