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COMPOSITION
4% p/p Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau, chélatée par EDTA.
Intervalle de pH pour lequel est garantie une bonne stabilité de la fraction chélate : pH entre 6-11.

UTILISATIONS
QUELMAG est un chélate liquide de magnésium (Mg) indiqué pour prévenir et corriger les carences de magnésium dans tout 
type de cultures. Le magnésium est un élément essentiel pour la photosynthèse des plantes puisqu’il fait partie de la molécule 
de chlorophylle, favorise également le transport et l’accumulation de sucres dans les organes de réserve. Grâce à sa formulation 
100% chélate, QUELMAG représente la forme la plus adéquate et rapide pour la correction des carences de magnésium que 
présentent les plantes cultivées.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire : 150-300 cc/hl. Selon l’intensité de la défi cience, il convient de réaliser de 2 à 3 pulvérisations avec un intervalle 
de 20 jours. 
Application directe au sol : elle peut être effectuée en le pulvérisant directement, en faisant ensuite un arrosage afi n que le produit 
arrive plus facilement aux racines.
Les doses indicatives pour les agrumes et les arbres fruitiers sont :  Arbres petits et plantes de pépinière 1-7,5 cc/plante.
       Arbres jeunes   7,5-25 cc/plante.
       Arbres adultes   25-50 cc/plante.
Application moyennant fertirrigation : Appliqué avec l’eau d’arrosage à la dose de 2,5-5 l/ha et l’application selon la magnitude 
de la défi cience, 3-6 traitements seront nécessaires, distribués durant le cycle de la culture.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Dans les applications foliaires, on peut le mélanger avec la majeure partie des engrais et des produits phytosanitaires à usage plus courant. 
Ne pas mélanger avec des produits à réaction fortement alcaline.
Ajouter à la cuve de traitement en dernier lieu.
Il est conseillé d’éviter les heures de fortes températures et de bien mouiller tout le feuillage. 
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.
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