
Germination 
& root 
development

Après une longue période de fortes pluies, le temps s'est amélioré ces dernières semaines. Les
champs deviennent plus secs et les cultures recommencent à pousser. Cette croissance
printanière est aussi le moment où l'on constate les premières carences en nutriments dans les
champs. Normalement, les plus visibles dans les céréales d'hiver sont le Manganèse et le
Magnésium. Dans cette période de croissance rapide, la production de chlorophylle doit suivre le
rythme de la culture. Le Manganèse et le Magnésium sont des nutriments essentiels pour la
production de chlorophylle. Une carence peut facilement entraîner la perte de tonnes de
rendement par hectare.

Nous avons déjà repéré plusieurs champs présentant 
une carence en manganèse. 

Dans cette situation, nous recommandons 
d'appliquer 1 à 1,5 kg de Cocktail Opal.

Dose recommandée :

 1 kg à 1,5 kg par hectare
 Pour un résultat optimal, dissoudre le cocktail opal dans un seau d'eau chaude
 Remplissez le pulvérisateur avec les autres produits et ajoutez le seau avec le Cocktail 

Opal dissout à la fin

Without Humifirst

Cocktail Opal est un engrais foliaire hydrosoluble spécialement formulé. Il contient à la fois du
manganèse et du magnésium, les nutriments essentiels à la production de chlorophylle et donc à
la photosynthèse.

Le manganèse est présent dans une double formulation dans laquelle le sulfate de manganèse
donne un soulagement immédiat à la culture et le manganèse chélaté empêche la culture de
souffrir d'une carence en manganèse pendant une période plus longue. Ces deux formes de
manganèse associées au magnésium favoriseront la photosynthèse et aideront vos cultures à
atteindre leur potentiel.

Cocktail Opal sur céréales
2 Manganèse, 2 vitesses, deux fois plus vert !
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