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Conseils d’utilisation	
Micromax Premium peut être mélangé au terreau pour les plantes en pots et les cultures extérieures. 
Pour l’utilisation en pleine terre le produit peut être appliqué a proximité des racines. 
Micromax Premium peut être utilisé en combinaison avec une base de fertilisation Osmocote Exact ou Osmocote Pro. 
Très bons résultats sur les cultures à fort besoin en fer, comme les Buxus, Calluna, Cytisus, Hebe, Hydrangea, Pieris, Vinca et 
Weigelia. 
 
Doses d’application recommandées  

 Terreau à base de tourbe Terreau à base d’écorce 

Semis / bouturage 0.1 – 0.3 g/l 0.2 – 0.4 g/l 

Plantes à massifs  
Plantes en pot 

0.2 – 0.5 g/l 0.4 – 0.75 g/l 

Pépinières hors sol 0.2 – 0.5 g/l 0.4 – 1 g/l 

 
Attention 
Les doses sont recommandées pour des terreaux non fertilisés et doivent être diminuées dans le cas d’une utilization avec 
un autre engrais comme Osmocote Exact, Osmocote Pro, Osmocote Bloom, Osmoform ou autre fertilisation de fond. 
La dose peut être augmentée de 50% dans le cas de culture à forts besoins en Fer. 
Ce produit a été spécialement conçu pour être mélangé au terreau. 
 
Un essai sur une petite surface est nécessaire dans le cas d’un changement de dose, de méthode d’application ou tout autre 
changement par rapport à la pratique habituelle.  
Attention: ICL SF ne peut être tenu pour responsable d'éventuels mauvais résultats dans la mesure où l'application des 
produits ou les différentes conditions d'utilisation ne sont pas sous contrôle. 
 
 
 
 
 

Avertissement 
Stocker le produit dans un lieu frais, sec et ventilé. 
Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL Specialty Fertilizers décline toute responsabilité 
en cas de résultats négatifs. La publication de cette brochure annule toutes les recommandations préalablement publiées. 
Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, 
d'effectuer un essai à petite échelle.  
Pour plus d'informations ou de recommandations adressez-vous à votre représentant local ICL Specialty Fertilizers ou au 
représentant national ICL Specialty Fertilizers. Vous trouverez les coordonnées des représentants de votre région sur le site 
www.icl-sf.com. 

Les spécifications ci-dessus sont à titre d’information uniquement. Elles sont mises à jour annuellement. Les caractéristiques finales 
du produit figurent sur l’étiquette du produit livré. Pour plus d'informations contactez votre délégué ICL. 


