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F i c h e   t e c h n i q u e 
 
 

M A N E L T R A®  MG  PLUS 
 

Engrais foliaire pour la correction des carences en magnésium 
 
 
Matière active:  5,5 % magnésium 
 (Chélate Mg-EDTA 5,3%) 
 
Formulation:   Granulé à disperser dans l’eau 
 
 
EMPLOI: 
 
MANELTRA MG PLUS peut être pulvérisé pour 
corriger les carences en magnésium en grandes 
cultures, viticulture, cultures maraîchères et cul-
tures ornementales. 
 
GRANDES CULTURES: 
 

Céréales: 1 kg/ha du début tallage jusqu’à la 
montaison. 

 
Betterave a sucre, maïs, colza,  
pommes de terre:  
 1-2 kg/ha au stade 4-5 feuilles 
 
 
VITICULTURE: 
 

Dosage: 1-2 kg/ha 
 
Appliqués en 4 doses à 0,5 kg/ha dans au min 500 
litres d’eau par ha. La concentration totale des ché-
lates ne doit pas dépasser 0,1%. 
 
 
CULTURES MARAICHERES: 
 

Haricots: 2 applications: 2 x 0,5 kg/ha 10 jours 
avant et après la floraison. 

 
La concentration de MANELTRA MG PLUS dans la 
bouillie ne doit pas dépasser 0,2%. 
Traiter en fin d’après-midi ou le soir sur un feuillage 
sec. Ne pas traiter lors d’un fort ensoleillement ou 
par de fortes chaleurs. En cas de pluies survenant 
moins de 4 heures après l’application, répéter le 
traitement 3 à 4 jours plus tard. 
 
Préparation de la bouillie: Verser lentement le 
MANELTRA MG PLUS dans la pompe à traiter tout 

en brassant. Le brassage doit être effectué jusqu’à 
la dissolution complète du granulé. 
 
Remarque: 
Nous déconseillons l’emploi de MANELTRA MG 
PLUS sous serre en cultures maraichères. Des 
problèmes de sélectivité ne peuvent pas être tota-
lement exclus dans de telles conditions. 
Le risque est à la charge de l'utilisateur. 
 
 
CULTURES ORNEMENTALES: 
 

Systèmes d’irrigation pour plantes en pots: 
Concentration maximale de MANELTRA MG 
PLUS: 0,5% (5 g par litre eau). Intervalle entre les 
traitements: 2-3 semaines. 
 
 
MISCIBILITE: 
 
MANELTRA MG PLUS est miscible avec tous les 
autres engrais MANELTRA et avec bon nombre de 
produits Omya. En particulier avec Aligator, Mi-
mic, Parexan N, Policar 75 WG, Legend, Espiro 
et Systhane C-WG. Pour d’autres mélanges, il est 
préférable d’effectuer un test de compatibilité avant 
une utilisation sur une grande surface. 
 
MANELTRA MG PLUS est également miscible 
avec les solutions phosphatées comme les engrais 
liquides et les engrais foliaires. Ne doit pas être 
mélangé avec des sels de potassium tels que le 
nitrate de potassium et le chlorure de potassium.  
 
Si MANELTRA MG PLUS est utilisé seul, ajouter 
un mouillant. 
 
 
MODE D’ACTION: 
 
La meilleure efficacité de MANELTRA MG PLUS 
est obtenue lorsque les plantes ont à disposition 
suffisamment d’eau (pas de stress hydrique) et 
d’éléments nutritifs (NPK). 
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MANELTRA MG PLUS est assimilé par les feuilles 
et parvient directement, sans transfor-mation de la 
structure chimique, dans les parties de la plante qui 
ont besoin de l’oligo-élément. MANELTRA MG 
PLUS favorise la formation de chlorophylle. 
Le magnésium contenu dans MANELTRA MG 
PLUS est sous forme chélatée. 
 
 
MESURES DE PRECAUTION: 
 
En cas d’utilisation incorrecte, le produit peut pré-
senter un danger pour les eaux ou nuire à la qualité 
des plantes. Ne pas appliquer dans des réserves 
naturelles, des roselières, des marais, des haies et 
des bosquets, à proximité d’eaux de surface et 
dans les zones de captage d’eaux souterraines. 
 
 
EMBALLAGES: Sacs de 5 kg 
  
 
DANGER –RISQUE –SÉCURITÉ: 
 
Symboles et indications de danger: - 
 
Conseils de prudence: 
P102 Conserver hors de portée des enfants. 
SP1 Ne pas polluer l’eau avec le produit ou 

son emballage.  
 
 
Les renseignements mentionnés dans cette fiche technique 
ne sont que des données générales. Respecter scrupuleu-
sement les informations figurant sur les étiquettes. 
 
® Marque enregistrée d’Omya (Schweiz) AG 


