
ZINC - MANGANESE - MOLYBDENE ET MAGNESIUM  EFFICACES

 INTERETS                   Toutes Cultures

 ALCYGO Z3M stimule et complémente la nutrition de toutes 
cultures exigeantes en Zinc, Manganèse, Molybdène et Magnésium. 
Les éléments minéraux contenus dans ce produit, sont tous 100 % so-
lubles eau et spécifiquement adaptés aux premiers stades de dévelop-
pement.
           
           ALCYGOL Z3M garantit de hauts niveaux de rendement et amé-
liore, par son action régulatrice sur la nutrition, la qualité des fruits et lé-
gumes (calibres, coloration, absence de fil...). La synergie des éléments 
Zinc et Manganèse (dont les déficiences sont souvent liées) augmente 
l’efficacité de la pulvérisation.
 

Composition :
Zinc (Zn)                    :    39 g/L         
Manganèse (Mn)       :    41 g/L
Molybdène (Mo)       :      3 g/L
Magnésium (MgO)    :    50 g/L 
Soufre ( SO3 )            :  203 g/L     
Produit fabriqué par Agronutrition dont le 
Système Qualité est certifié ISO 9001 par 
Bureau Véritas Certification

Formulation ENAM : la vitalité marine...

ENAM : à base  d’Extraits Naturels d’Algues Marines. 
Nos  algues brunes (Ascophyllum nodosum) sont récoltées sur les champs d’algues de Breta-
gne Nord. Le process d’extraction à froid permet de préserver toutes leurs  qualités  originelles. 
Elles sont  particulièrement   concentrées  en  substances actives qui permettent d’initier et 
développer la synthèse de polyamines (stimulateurs de croissance) et d’hormones végétales 
(régulateurs de croissance).

RICHES EN OLIGOSACCHARIDES ET ACIDES AMINÉS

DES ACTIVATEURS NATURELS DE CROISSANCE ET DE NUTRITION                  

RICHES EN ALGINATES ET COLLOÏDES

PROPRIÉTÉS HUMECTANTES (RALENTIT L’ÉVAPORATION),
 DE MOUILLABILITÉ (AUGMENTE L’ÉTALEMENT DES GOUT-
TES),

Compatibilité :
En cas de mélange avec d’autres produits ef-
fectuer toujours un test préalable et incorpo-
rer ce produit après les formulations poudre

Une parfaite solubilité associée
 aux extraits naturels d’algues marines

ALCYGOLZ3M
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Dose :
4 à 5 L/ha  

Concentration maximale : 

   2.5 %

Distribué par

8 rue Ait Baha
CASABLANCA

MAROC
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