
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET INTÉRÊTS :

 LE MANGANESE 

Le manganèse est très important dans le métabolisme de la plante, il est indispensable  

au bon fonctionnement de la photosynthèse, il catalyse la réduction des nitrates et  

active le système enzymatique au niveau des feuilles. 

 LE ZINC 

Le zinc est un catalyseur et régulateur du métabolisme, il participe à la formation des hormones  

de croissance (auxines) et intervient dans le métabolisme de l’azote.

 LE SOUFRE 

Le soufre est un constituant majeur des acides aminés et des enzymes communs à toutes les cellules 

végétales. Il est très important dans les liaisons entre polypeptides et donc pour l’assemblage et la structure 

des protéines. Il joue un rôle essentiel dans le métabolisme des vitamines pour améliorer la saveur des 

fruits et légumes.

 LES ALGUES ET LES ACIDES AMINES 

Les algues sont reconnues et utilisées depuis très longtemps en agriculture pour leurs propriétés  

bio-stimulantes du fait de leur richesse en acides aminés, vitamines et polysaccharides.

Par ces propriétés physio-actives, elles renforcent l’équilibre hormonal pour permettre à la plante 

d’exprimer son potentiel.

Les acides aminés augmentent la disponibilité et la migration des éléments minéraux dans la plante en 

augmentant leur biodisponibilité et leur systémie. 

PRÉCONISATIONS :
CULTURES Doses Stades d’application

TOMATES, AUBERGINES

POIVRONS

4 à 5 L/ha 
par passage

Du stade 6-8 feuilles jusqu’à nouaison  

des premiers fruits

CUCURBITACEES
Melons - Concombres

2 à 3 L/ha 
par passage

FRAISE 3 L/ha par passage Du stade 3-6 feuilles jusqu’à début formation  

des premiers fruits

ARBORICULTURE FRUITIERE  
Agrumes - Fruits à pépins - Fruits à 

noyaux

3 à 5 L/ha 
par passage

A la nouaison (en cas de carence importante,  

faire 2 applications à 10 jours d’intervalle)

HARICOT 2 à 3 L/ha Aux premières feuilles trifoliolées

CONDITIONNEMENT : Bidon de 5 L

MULTI MZn
FORMULATION DE MANGANESE  

ET DE ZINC

pensable 

es et 

on des hormones 

PHYSIO-STIMULANT

COMPOSITION : 
Manganèse (Mn) : 120 g/L

Zinc (Zn) : 50 g/L

Soufre (SO ) : 250 g/L

ENGRAIS CE selon RCE 2003/2003
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