
Trazex

Description du produit

TRAZEX est un complexe de micro-éléments mis 
en équilibre (poudre soluble) pour une 
application foliaire avec une haute concentration 
en fer, manganèse, zinc, bore et en cuivre, 
complétés avec des extraits organiques et des 
acides aminés libres idéal pour le renforcement 
de la plante dans toutes ses étapes 
physiologiques.

TRAZEX contient 22 % de micro-éléments 
essentiels complexés et sans chlorures. La 
formulation spéciale de TRAZEX permet une 
vitesse d'assimilation supérieure aux produits 
conventionnels, en étant spécialement e�cace 
dans des conditions de pH alcalin.

LA MEILLEURE SOLUTION TOTAL
 EN NUTRITION

Base technique

Les micro- éléments sont indispensables pour la 
vie de la plante, dont la seule di�érence par 
rapport aux macro-éléments est son besoin 
quantitatif.

La fonction principale des micro-éléments pour la 
plante est sa participation dans les systèmes 
enzymatiques comme constituants ou comme 
activeurs. Les micro-éléments sont indispensables 
pour tous les processus métaboliques de la 
plante.

Formulation de micro-éléments complexés à haut rendement 
d'assimilation. Idéal pour des applications foliaires comme traitement 

préventif et (ou) curatif de carences durant tout le cycle de culture.
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 Evaluation de taux d'assimilation de microéléments  
dans la Pomme de terre (Coahuila,Mexique).

 Assimilation des microgrammes paréchantillon
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Evaluation de TRAZEX en rendement dans la  
Pomme de terre (Coahuila,Mexique)

 Poids sec de la plante
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Trazex

Haricots, soja, pois 
chiche, etc Avocat, mangue

Melón, concombre,
pastèque, potiron, etc.

Solanacées: Capsicum,
Tomate, Aubergine pastèque, potiron, etc.

Fer (Fe)                                   6.0%

Manganèse (Mn)                    6.0%

Zinc (Zn)                                   6.0%

•   Sachet 1 kg 
•   Sac 10 kg 

Conditionnement

APPLICATION FOLIAIRE

Dose 

* La variation de la dose obéit principalement au degré de développement de la culture. On suggère 
d'appliquer TRAZEX d'une forme. fréquente, à de basses doses et d'une manière préventive, sans attendre 
que les symptômes de dé�ciences se manifestent.

Dose CULTURE CULTURE
Composition:

Recommandations

% p/p
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Recommandations et Doses d’application

Nous suggérons l'application de TRAZEX 
durant tout le cycle de développement de la 
plante a�n d’éviter les éventuelles carences en 
micro-nutriments, particulièrement quand le 
taux de croissance est élevé.

TRAZEX est une source importante de 
micro-éléments répondant aux problèmes 
d'approvisionnement occasionnés par un pH 
élevé, présence de carbonates, faible niveau 
de matière organique,etc..

Il est recommandé d'appliquer TRAZEX 
préventivement de 500 g à2 kg/ha. 
L'applications’ e�ectue en fonction de la culture 
et de l'étape de développement.

Pour un meilleur résultat, il est conseillé de le 
mélanger avec MAXI-GROW(0,5l./ha).

Fraise (fruits rouges) 1 à 3 Banane 1 a 3

(kgs/ha (kgs/ha

  pH 1%                 2,2 - 3%

Bore (B)                     2.0%

Cuivre (Cu)                                                2.0%

 Acides aminés                                 3.0%

Luzerne 3 à 5 Maïs et sorgho 1 à 2

Coton 2 à 4 1 à 2

Melón, concombre,
1 à 2 1 à 2

Tropical: Papaye, 1 à 2 1 à 2

Fruitiers et d'agrumes 1 à 3 Blé, avoine, orge. 2 a 5


	9_1.pdf (p.9)
	9_2.pdf (p.10)
	13.pdf (p.15)
	14.pdf (p.16)

