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Micro Bor          Engrais liqude  
 

 
 

Préparation à haute teneur en bore pour l’arboriculture, 
viticulture, cultures maraîchères et grandes cultures. 
 

Produit Micro Bor contient 15%  de bore, sous forme de complexe. 

 

Cultures Arboriculture (O), Culture des baies (B), Cultures maraîchères 

(G), Viticulture (W), Cultures ornementales (Z), Grandes 

Cultures (F). 
 

Spectre d‘efficacité Possède des caractéristiques physiques qui favorisent les 

propriétés végétatives des plantes. 
 

Emploi 
 
 
 
 
 

Culture des baies:  1-3 lt/ha(*), traitements fractionnés, peut être 

ajouté aux fongicides et aux insecticides. 

 

Arboriculture: 1-3 lt/ha(*),traitements fractionnés, peut être 

ajouté aux fongicides et aux insecticides. 

 

Viticulture: 1-3 lt/ha(*),traitements fractionnés, peut être ajouté 

aux fongicides et aux insecticides. 

Cultures maraîchères: 1-3 lt/ha(*), traitements fractionnés, peut 

être ajouté aux fongicides et aux insecticides. 

 

Grandes Cultures: 1-3 lt/ha(*),traitements fractionnés, peut être 

ajouté aux fongicides et aux insecticides.. 

 

Cultures ornementales: 1-3 lt/ha(*),traitements fractionnés, 

peut être ajouté aux fongicides et aux insecticides. 

 

(*) Lignes directrices: Les dosages peuvent varier selon les 

résultats d’analyses du sol ou des feuilles. 

 

 

Mode d‘action Micro Bor est un engrais liquide pour une utilisation préventive 

et curative de la carence en bore dans l’arboriculture, viticulture, 

petits fruits, cultures maraîchères et grandes cultures.  
 

Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers 

du tamis dans le réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite 

compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la 

bouillie. 
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Mélanges: Micro Bor est seulement miscible avec les fongicides 

et insecticides recommandés. Ne pas mélanger avec les 

concentrés d’émulsion (EC) ! 

Les mélanges doivent être utilisés immédiatement après leur 

préparation. Micro Bor est ajouté en dernier dans le pulvérisateur 

avec l’agitateur en marche. 

Protection des utilisateurs: 
 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement Danger 

 
P102  Tenir hors de portée des enfants.  

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. 

SP 1  Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. 

 

Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Non toxique pour les poissons. 

Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est 

homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, les 

restrictions de certains programmes sont à observer.  
 

Emballage 5 lt. 

 

® Marque déposée par Syngenta SA 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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