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N-BALANCER/20.04.2022 

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

N - B A L A N C E R 
 

Engrais liquide avec du bore et du molybdène pour contrôler la croissance végétative 
excessive et favoriser le transfert des assimilats des feuilles vers les organes de ré-

colte et de réserve. 
 
 
Matière active:  9,0%   bore 
 0,03% molybdène 
 
Formulation:  liquide 
 
 
EMPLOI: 
 
 

GRANDES CULTURES: 
 

Pommes de terre (précoce): 
 

 15 l/ha 7-10 jours avant le défa-
nage pour favoriser la maturation, 

 et pour augmenter la résistance de 
la peau 

  
N-BALANCER augmente le transfert des assimilés 
dans les tubercules et soutient resp. favorise la 
résistance de la peau. Cet effet est particulièrement 
souhaitable dans les pommes de terre précoces. 
L'effet d'accompagnement est une augmentation 
possible de la teneur en amidon. 
Application en combinaison avec des fongicides 
antisporulentes tels que Ranman Top. 
 
 
Remarque: 
L'expérience de l’emploi du N-BALANCER est 
actuellement disponible principalement pour les 
pommes de terre. En générale, le produit peut éga-
lement être utilisé dans de nombreuses autres cul-
tures (par exemple, traitement post-récolte en viti-
culture ou en arboriculture pour renforcer les bou-
tons floraux pour l'année suivante). Le service de 
conseil d'Omya recueille en permanence des expé-
riences pratiques afin d'optimiser la gamme d'appli-
cations et le moment optimal d'application de N-
BALANCER. 
 
 
 
 
 
 

MISCIBILITE: 
 
N-BALANCER est miscible avec les produits les 
plus courants. Lors de mélanges, respecter l'ordre 
suivant:  
1. Remplir le réservoir avec 2/3 d'eau nécessaire.  
2. Enclencher l'agitateur.  
3. Ajouter les partenaires de mélange un par un 
avec l'agitateur enclenché.  
4. Ajouter N-BALANCER. 
5. Compléter avec la quantité d'eau nécessaire. 
6. Appliquer la bouillie de traitement rapidement 
avec l'agitateur enclenché. 
 
 
MODE D‘ACTION: 
 
N-BALANCER est un engrais liquide d'oligo-
éléments contenant du bore et du molybdène. 
N-BALANCER améliore le transfert des produits 
photosynthétiques des feuilles vers les organes de 
réserve (ex. racines, tubercules, fruits). N-BALAN-
CER peut être appliqué pendant la maturation des 
fruits, mais également comme traitement post-
récolte.  
En outre, N-BALANCER empêche la production 
excessive des gibbérellines dans la culture, pour-
quoi la croissance végétative est ralentit. 
 
 
EMBALLAGE: Bouteilles de 20 l 
 
 
DANGER – RISQUE - SÉCURITÉ: 
 
Indication de danger: - 
 
Mention d‘avertissement: - 
 
Mentions de danger: - 
 
Mentions de prudence: 
P102  Tenir hors de portée des enfants.  
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P270 Ne pas manger, boire ou fumer en ma-
nipulant ce produit 

Ne pas avaler. Ne pas mettre dans les yeux. Laver 
les mains avec beaucoup de savon et d'eau après 
l’utilisation. 
 
 
Les renseignements mentionnés dans cette fiche tech-
nique ne sont que des données générales. Respecter 
scrupuleusement les informations figurant sur les éti-
quettes. 
 


