
Description
Ultraferro est un produit à base de Fer (Fe) 100 %
chélaté par EDDHA avec un minimum de 4,2 % en
position ortho ortho. Formulation microgranulée
100 % soluble dans l’eau ne contenant pas d’agent
antimottant.

Effets
Grâce à sa formulation microgranulée, Ultraferro
est entièrement soluble dans l’eau.
Cette formulation confère au produit une action parti-
cuilèrement efficace, rapide et de longue durée, spé-
cialement dans les sols à pH élevés et à forte teneur 
en calcaire actif. Fe EDDHA 6 % est stable une plage 
de pH de 3 à 11.
Ultraferro est le partenaire idéal dans la préven
tion de la chlorose ferrique. La chlorose se traduit
par les symptômes suivants: jaunissement et chute
des feuilles, floraison réduite, fruits plus petits et
mauvaise conservation, croissance ralentie (cou
lure) et dans les cas les plus graves disparition
des souches.

Compatibilité
Compatible avec la plupart des engrais et produits
phytosanitaires couramment utilisés. En cas de
mélange, faire un test préalable. Ne pas mélanger
plus de deux produits.
Conserver Ultraferro à l’abri de la lumière.

destiné à la vigne, à l’arboriculture et au maraîchage
Ultraferro

Un produit de Tradecorp. Précautions à prendre conformément à l’ordonnance sur les substances dangereuses pour l’environnement. 
Production de qualité certifiée (selon ISO 9001) et respectueuse de l’environnement (selon ISO 14001).

Composition

Fer (Fe), chélaté par EDDHA soluble dans l’eau 6,0 %

Fer (Fe), chélaté par EDDHA forme ortho ortho 4,2 %

Préconisations

Application au coutre enfouisseur ou pal 
injecteur
Vigne: 25 à 40 kg / ha au stade débourrement.
Arbres fuitiers: 25 à 40 kg / ha au stade 
débourrement.
Incorporation au sol: 25 kg / ha en pré levée.
En fertirrigation: 1 à 1,5 kg / 1000 l de solution 
mère (100 fois concentrée).

Utiliser un volume d’eau minimum de 2000 litres par 

hectare.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect: Microgranule
Couleur: Rouge foncé Noir
Solubilité: 120 g / l
Densité apparente: 0,5
pH (solution 1 %): 8,5
pH-Intervalle de stabilité: 3 – 11

Emballage

Boîte de 5 kg
Palette de 720 kg

Engrais CE


