Optifer 1,2 %
Caractéristiques agronomiques
Le fer : l’oligo-élément indispensable pour vaincre la chlorose et
assurer une vendange de qualité
• Optifer 1,2 % est une formulation granulée pour application au sol.
• Testé et référencé par de nombreux instituts techniques, Optifer 1,2 % est pour vous
l’assurance de l’efficacité et de la regularité d’action.

Comportement dans le sol
• Stabilité du produit : le comportement de l’Optifer 1,2 % est indépendant du type de
sol et de son pH, il aura de bonne performance même en sols très alcalins (pH=10).
• Réponse rapide : l’absorption facile par les racines permet une guérison rapide de la
plante.
• Haute efficacité : guérison totale des plantes qui ont souffert de chlorose ferrique.
• Persistance : aux doses recommandées, les résultats dureront toute la saison.

Utilisation
En arboriculture, viticulture, cultures florales et plantes ornementales. Optifer 1,2 %
s’utilise en épandage au sol à la dose de 100 à 250 kg/ha suivant l’intensité des
chloroses à combattre.
Assurer une répartition uniforme du produit tout autour des végétaux à traiter.
Prévoir l’apport avant des périodes pluvieuses afin de mettre rapidement le produit à
disposition des racines. Afin d’éviter sa dégradation par la lumière, prévoir :
• soit une façon culturale légère
• soit un arrosage intensif
• soit un épandage sous la pluie ou la neige
• soit un épandage sur les surfaces engazonnées lorsque c’est le cas
Ces conditions sont efficaces en applications précoces, à la sortie de l’hiver ou au début du
printemps. Optifer 1,2 % peut également être utilisé plus tard en saison tant que la
plante se trouve en pleine phase de croissance, mais les précautions d’application,
d’arrosage et d’enfouissement devront être encore plus soignées.

Composition
Fe chélaté par EDDHA
N
K2O

1,2 %
3%
15 %

Préconisations

De 100 à 250 kg/ha, suivant l’intensité des chloroses à combattre.
A titre indicatif, les doses suivantes peuvent être utilisées :
Poiriers, pommiers ....................................... 75 à 125 g par arbre
Pêchers .................................................... 375 à 625 g par arbre
Vignes ................................................................... 25 g par cep
Cultures florales et maraîchères .......................... 15 à 25 g par m²
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Mélange en cuve : consulter directement notre site
www.tankmix.com
Les informations contenues dans ce document sont
conformes aux connaissances que Yara possède sur le
sujet. Toutefois, les recommandations doivent être
adaptées aux conditions locales de la parcelle.
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