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Le manganèse est l’un des 6 éléments mineurs principaux nécessaires aux cultures;
Le manganèse joue un rôle important dans la photosynthèse ;
Le manganèse est essentiel dans les processus associés à la chlorophylle;
Le manganèse est essentiel à la santé des plantes;
Le manganèse est essentiel pour déclencher les défenses naturelles des plantes;
Le manganèse est essentiel pour accroître l’effi cacité de l’utilisation de l’azote;
Le manganèse combiné au phosphore permet le développement de systèmes racinaires plus
vigoureux et plus étendus.
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Manganèse

Disponibilité de manganèse
La disponibilité du manganèse diminuera avec l’augmentation du pH du sol (> 6,5);
Les niveaux de manganèse dans le sol (selon l’analyse de sol) peuvent limiter les niveaux de manganèse dans les plantes;
Les niveaux de manganèse dans les plantes peuvent être limités par des conditions climatiques extrêmes.

Déficience de manganèse

Les cultures déficientes en manganèse ont une croissance lente et une vigueur réduite;
Le manque de manganèse entrave la capacité de photosynthèse des plantes;
Les cultures qui manquent de manganèse auront des feuilles de couleur vert plus clair;
La carence en manganèse aura un effet néfaste sur la maturation et les caractéristiques de qualité.
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MnBooster 2.0 contiens 7% manganèse.
MC

MnBoosterMC 2.0 contient 7% de manganèse.
MnBoosterMC 2.0 contient également du phosphore - un élément clé dans de nombreux processus physiologiques, y compris la floraison.
MnBoosterMC 2.0 contient maintenant trois nouvelles technologies qui réduisent les stress abiotiques, maximisent l’absorption et la
disponibilité du manganèse.
MnBoosterMC 2.0 fournit une source concentrée de Mn disponible au feuillage.
MnBoosterMC 2.0 peut être appliqué à toutes les cultures, seul ou en association avec d’autres engrais foliaires et / ou avec des pesticides.
La compatibilité doit toujours être confirmée par un test en pot.
Pleinement compatible avec Crop Booster® 2.0 et RR SoyBooster® 2.0.

RECOMMANDATION
CÉRÉALES
Une plante céréalière avec des niveaux suffisants de manganèse maximisera
le processus physiologique de photosynthèse;
Les conditions climatiques au printemps peuvent limiter la disponibilité du
manganèse limitant ainsi la capacité de photosynthèse des plantes;
Appliquez MnBoosterMC 2.0 à un taux de 0,8 L / ac avec un minimum de 20
gallons d’eau par acre;
MnBoosterMC 2.0 peut être mélangé en réservoir avec CropBooster® 2.0
lorsqu’il est appliqué avec un herbicide et / ou fongicide.
Au moins 20 gallons d’eau par acre doivent être utilisés pour ce mélange.

SOJA
Un plant de soja contenant suffisamment de manganèse maximisera le processus
physiologique de photosynthèse;
Des niveaux appropriés de manganèse dans les tissus de soja peuvent entraîner
une incidence réduite de l’oïdium, du mildiou dans la culture;
Les plantes de soja traitées avec MnBoosterMC 2.0 recevront le manganèse
nécessaire pour prévenir les carences et / ou réduire l’impact potentiel sur le
rendement associé à l’utilisation de glyphosate.
Appliquez MnBoosterMC 2.0 à un taux de 0,8 L / ac avec un minimum de 20
gallons d’eau par acre;
MnBoosterMC 2.0 peut être mélangé en réservoir avec RR SoyBooster® 2.0
lorsqu’il est appliqué avec du glyphosate ou avec toute autre combinaison
d’herbicides.Au moins 20 gallons d’eau par acre doivent être utilisés pour
ce mélange.
MnBoosterMC 2.0 peut aussi être appliqué avec les fongicides.
MAÏS
Un plant de maïs avec des niveaux suffisants de Mn maximisera les différents
processus de photosynthèse;
Appliquez MnBoosterMC 2.0 à un taux de 0,8 L / ac avec un minimum de 20
gallons d’eau par acre;
MnBoosterMC 2.0 peut être mélangé en réservoir avec CropBooster® 2.0 lorsqu’il
est appliqué avec du glyphosate ou toute autre combinaison d’herbicides.
Au moins 20 gallons d’eau par acre doivent être utilisés pour ce mélange.
MnBoosterMC 2.0 peut aussi être appliqué avec les fongicides.

INSTRUCTIONS :
Dans tous les cas, que ce soit avec des fongicides ou des herbicides, le MnBoosterMC 2.0 doit être ajouté en dernier dans le pulvérisateur.
Quand du MnBooster MC 2.0 est ajouté à la bouillie à être appliquée, l’agitation ou la re-circulation est obligatoire dès
l’introduction du produit dans la bouillie.

