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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®  MN  PLUS 
 

Engrais foliaire pour la correction des carences en manganèse 
 
 
Matière active:  13% Manganèse 
 (Chélate Mn-EDTA 12,4%) 
 
Formulation:  Poudre mouillable 
 
 
EMPLOI: 
 
MANELTRA MN PLUS peut être pulvérisé pour 
corriger les carences en manganèse en grandes 
cultures, arboriculture, viticulture et cultures maraî-
chères. 
 
GRANDES CULTURES: 
 

Céréales: 2 x 1 kg/ha 
 

 1 à 2 applications dès le stade 3-4 
feuilles jusqu’à la montaison. 

  
Maïs, pommes de terre: 1 x 2 kg/ha 
 

1 application dès le stade 4 à 5 
feuilles. 

 
Betteraves à sucre: 2 x 1 kg/ha 
 

 2 applications: stade 4 à 6 feuilles et 
10-15 jours plus tard. 

 
Pois et Soja: 2 x 0.5 kg/ha 
 

 2 applications: dès que les plantes 
atteignent 8-10 cm et 10 à 15 jours 
plus tard. 

 
 
VITICULTURE: 
 

1. application:  1 x 1 kg/ha stade G 
2. application: 1 x 1 kg/ha grappe développée (H) 
3. application: 1 x 1 kg/ha nouaison (J) 
 
Concentration max: 0,2% dans 500 l d’eau par ha. 
 
 
 
 
 

CULTURES MARAICHERES: 
 

Dosage: 1 x 1 kg/ha 
 

1 application, dès que la masse foliaire est suffi-
samment développée. 
Appliquer en fin d’après-midi ou en début de soirée 
sur un feuillage sec. Ne pas appliquer lors d’un fort 
ensoleillement. En cas de précipitations moins de 4 
heures après l’application, répéter le traitement 3 à 
4 jours plus tard. Ne pas traiter pendant la floraison 
et tenir compte des concentrations données. 
 
Remarque: 
Nous déconseillons l’emploi de MANELTRA MN 
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. 
 
 
PRÉPARATION DE LA BOUILLE: 
 
Verser lentement le MANELTRA MN PLUS dans la 
pompe à traiter tout en brassant. Brasser jusqu’à la 
dissolution totale de la poudre. 
 
 
MISCIBILITE: 
 
MANELTRA MN PLUS est miscible avec tous les 
autres engrais MANELTRA et avec bon nombre de 
produits Omya. En particulier avec Aligator, Pa-
rexan N, Policar, Espiro, Systhane viti et Le-
gend. Pour d’autres mélanges, il est préférable 
d’effectuer un test de compatibilité avant une utilisa-
tion sur une grande surface. 
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MODE D’ACTION: 
 
La meilleure efficacité de MANELTRA MN PLUS 
est obtenue lorsque les plantes ont à disposition 
suffisamment d’eau (pas de stress hydrique) et 
d’éléments nutritifs (NPK). 
 
MANELTRA MN PLUS est assimilé par les feuilles 
et parvient directement, sans transformation de la 
structure chimique, dans les parties de la plante qui 
ont besoin de l’oligo-élément. MANELTRA MN 
PLUS favorise la formation de chlorophylle et réduit 
les besoins en eau de la plante. 
 
La manganèse contenu dans MANELTRA MN 
PLUS est sous forme chélatée. 
 
 
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 


