
NITRAMAN-LUQSA

COMPOSITION
7% p/p d’azote total (N) nitrique. 
15% p/p de Manganèse (Mn) soluble dans l’eau, sous une forme minérale.

UTILISATIONS
NITRAMAN est un engrais qui apporte du manganèse (Mn) et corrige cette carence dans tout type de cultures (particulièrement sur les 
arbres fruitiers et les agrumes). Le manganèse régule le métabolisme des acides gras et il intervient dans la synthèse des protéines et, de 
même que l’azote, il a un rôle important dans la photosynthèse, de telle sorte que l’application conjointe des deux éléments améliore les 
processus photosynthétiques des plantes.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
L’époque la plus adéquate pour son application est lorsque la plante commence sa croissance végétative ou au début des symptômes 
de déficience.
Application foliaire : 100-150 cc/hl. Selon la gravité de la déficience, il convient d’effectuer de 2 à 3 pulvérisations avec un 
intervalle de 20 jours, au début de la végétation et avant les pousses de l’été sur les arbres fruitiers et agrumes.
Application directe au sol : pulvériser directement le sol, en effectuant ensuite un arrosage afin que le produit arrive plus 
facilement aux racines. 
Les doses indicatives sont :  Pépinières et plantes à port bas  5-15 cc/plante.
   Arbres jeunes    15-30 cc/arbre.
   Arbres adultes    30-60 cc/arbre.
Application par fertirrigation : appliqué conjointement à l’eau d’arrosage à la dose de 4-8 l/ha et application selon la magnitude 
de la déficience. Il faudra 4-6 traitements distribués durant le cycle de la culture. Pour les arbres fruitiers et les agrumes, ne dépasser 
en aucun cas la concentration de 0,1%.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Le produit est légèrement corrosif, par conséquent il est recommandé d’éviter le contact direct avec ce dernier. Le contact avec les yeux ou 
la peau peut provoquer une irritation.
Ne pas mélanger avec les cuivres, huiles, acides minéraux ni avec le polysulfure de chaux.
Il est conseillé d’éviter l’application aux heures à fortes températures.
Dans les applications foliaires, on peut le mélanger avec la majeure partie des phytosanitaires à usage courant.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.
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