
L'informa�on que nous apportons est le résultat d’études et d’essais rigoureux. Toutefois, en 
u�lisant le produit interviennent différents facteurs qui échappent à notre contrôle (prépara�on 
des mélanges, applica�on, météorologie, etc.). Le fabricant garan�t la composi�on et le contenu du 
produit, sous la responsabilité de l'u�lisateur les dommages causés par l'inobserva�on, totale ou 
par�elle des instruc�ons d'u�lisa�on. Il est conseillé leur u�lisa�on sous conseils techniques.

WETER-MZ est une solu�on nutri�ve qui combine les 

micronutriments manganèse et zinc avec des propriétés 

hydratantes qui perme�ent une pulvérisa�on uniforme des 

produits, en augmentant l'adhérence des mélanges et en 

améliorant l'efficacité des traitements.

WETER-MZ est une solu�on nutri�ve qui combine les 
micronutriments manganèse et zinc. Il est formulé 
avec des composants humectants d'origine végétale 
qui facilitent la pulvérisa�on uniforme du produit.

L'applica�on foliaire de WETER-MZ permet la 
forma�on d'un film homogène à la surface des 
feuilles, tandis que son applica�on racinaire réduit la 
tension superficielle, favorisant le mouillage et 
réduisant les pertes dues au ruissellement dans le sol 
traité.

Lorsqu'il est u�lisé en combinaison avec d'autres 
produits, ce�e forme d'applica�on permet 
d’augmenter l'adhérence du liquide et améliore 
l'efficacité du traitement.
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Condi�onneur de traitements 
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Foliaire/Radiculaire
Pour tous les types de cultures

Voie foliaire: 200-300 mL/100 L
Voie radiculaire: 2 L/ha

Manganèse (Mn) soluble dans l’eau         1,00% p/p   
Zinc (Zn) soluble dans l’eau                              1,00% p/p           

pH: 7,0   Densité: 1,05

Liquide jaune clair, avec odeur caractéris�que
Emballage 1 et 5 L
Bouteilles et bidons blancs de HDPE
(Polyéthylène de haute densité)

Produit apte pour son utilisation en Agriculture Biologique 
conformément au Règlements (UE) n° 2018/848 et 2021/1165.
Contrôle ECOCERT F-32600
Vérifier avant utilisation la validité de l'attestation sur notre site 
www.eibol.com.
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