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COMPOSITION
6% p/p de Manganèse (Mn) soluble dans l’eau, chélatée par EDTA et HEEDTA. 
3% p/p de Manganèse (Mn) sous forme EDTA. 3% p/p de Manganèse (Mn) sous forme HEEDTA.
Intervalle de pH pour lequel est garantie une bonne stabilité de la fraction chélate : pH entre 4 et 9.

UTILISATIONS
LUQSAMAN-6, est un correcteur de manganèse (Mn) dans tout type de cultures (particulièrement dans les arbres fruitiers et les agrumes). 
Par le fait d’être sous une forme chélate, l’assimilation et l’utilisation du manganèse de la part de la plante sont totales, rapides et effi caces. 
Le manganèse a un rôle important dans la photosynthèse des plantes, il régule le métabolisme des acides gras et il intervient dans la 
synthèse des protéines, entre autres fonctions.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
L’époque la plus adéquate pour son application est avant que l’arbre ne commence la croissance végétative ou au début des 
symptômes de déficience. 
Application foliaire : 150-200 cc/hl (système très approprié pour son emploi sur les arbres fruitiers et agrumes). Selon la gravité 
de la déficience, de 2 à 3 pulvérisations sont généralement nécessaires avec un intervalle d’environ 20 jours. 
Application directe au sol : pulvériser directement au sol en réalisant ensuite un arrosage afin que le produit arrive plus 
facilement aux racines, aux doses suivantes :  Dans les pépinières   20-30 cc/plante. 
     Dans les arbres jeunes   30 à 75 cc/arbre. 
     Dans les arbres adultes très chlorotiques  75 à 125 cc/arbre.
Application par fertirrigation : employer à 0,01 et 0,1% de telle sorte que la quantité totale par ha soit de l’ordre de 4 à 8 
litres, selon le degré de carence et le type de culture.
Pour les céréales appliquer à 1-2 l/ha et sur les gazons et terrains de golf à 1 l/ha.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
LUQSAMAN-6 peut être appliqué conjointement avec les fertilisants et les produits phytosanitaires à usage plus courant.
Il est conseillé d’éviter les heures de fortes températures et de bien mouiller tout le feuillage.
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.
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