Fiche technique du produit: FOLCROP B-Mo
Référence: FF0017E

1. FABRICANT ET PAYS D’ORIGINE.

Sustainable Agro Solutions S.A.
Ctra. N-240 km 110
25100 Almacelles (Lleida)
ESPAGNE
Fabriqué en Espagne

2. NOM TECHNIQUE

Acide aminés avec Bore (B) et Molybdène (Mo)

3. NOM COMMERCIAL

FOLCROP B-Mo

4. RICHESSES GARANTIES



6,40% p/v Azote total (N) (5,0% p/p)



12,28 % p/v Acides aminés (9,6% p/p)



6,40% p/v Bore (B) soluble dans l’eau (5,0 % p/p)



0,21% p/v Molybdène (Mo) soluble dans l’eau (0,17 % p/p)

5. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect :

Solution

État physique :

Liquide

Couleur :

Marron

Odeur :

Caractéristique du produit

Densité (Kg/L) :

1.30 ± 0.01

pH :

7.5 ± 0.5

Solubilité :

Totalement soluble dans l’eau

6. PROPRIÉTÉS

FOLCROP B-Mo est un produit liquide riche en acides aminés, contient du bore et du molybdène.
FOLCROP B-Mo permet de:
-

Prévenir et corriger les carences en bore et molybdène.

-

Stimuler la plante (bourgeonnement, floraison, nouaison ...).

-

Augmenter la résistance des plants aux conditions défavorables.
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7. MODE D’APPLICATION ET DOSES

FOLCROP B-Mo est un produit liquide totalement soluble dans l'eau idéale pour les applications foliaires.
Les doses recommandées sont:
-

Application foliaire:
o

-

Application radiculaire (fertigation):
o

-

200-250 cc/hl – application (1 - 2 applications par cycle de culture).

5 lts/ha – application (2 - 3 applications par cycle de culture).

Moments d’applications recommandées:
o

o

Arboriculture:


Préfloraison.



Nouaison



Grossissement de fruits.

Cultures maraîchères à floraison continue:


Depuis la première floraison.

8. OBSERVATIONS

FOLCROP B-Mo est compatible avec la majorité des produits agro-chimiques. Néanmoins on
recommande la réalisation d’un essai préalable de compatibilité.
Température idéale de stockage entre 5ºC et 35ºC. Conserver dans des endroits frais et secs.
Son application est recommandée sous une consultation technique agronomique.
S2 Conserver hors de portée des enfants
S13 Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S45 En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer
l’étiquette).
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