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Micronutriment foliaire doté de la Technologie MAX-IN®
MAX-IN® Copper est une source efficace de cuivre en applications foliaires et contient la
Technologie MAX-IN pour augmenter considérablement le mouvement des micronutriments
à travers la cuticule foliaire jusqu’aux structures internes de la feuille.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•	Contient la Technologie MAX-IN, conçue pour augmenter l’effet humectant et ainsi
augmenter la disponibilité des nutriments appliqués pour les plantes.
•	Peut être utilisé dans un large éventail de cultures, et se mélange facilement avec la
plupart des autres nutriments culturaux et des produits de protection des cultures.

Avantages pour la santé des plantes
Le cuivre est en grande partie immobile dans les sols parce qu’il se lie fortement à la matière
organique, mais c’est un élément essentiel pour la pollinisation et la formation du tube
pollinique. Le cuivre est impliqué dans la formation de la paroi cellulaire et est nécessaire
à la synthèse des protéines. Il aide également à activer plusieurs systèmes enzymatiques et
ne peut pas être remplacé par d’autres métaux.

Résultats
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TAUX D’UTILISATION†
Données Zone Performance® 2015

8 emplacements - 0,24 L/ac @ stade 4-5 feuilles
sur du blé de printemps
Rendement (bu/ac)

RÉGION

+5.4

Plupart des cultures :
0,24-0,3* L/ac

bu/ac
GUIDE D’APPLICATION†
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Blé : entre tallage et
début montaison.
Maïs : V3-V8
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INGRÉDIENTS ACTIFS†
0

10-34-0

10-34-0 + MAX-IN® Cu

Nourrir la « faim insoupçonnée »
L’échantillonnage et l’analyse de tissus aux principaux stades de croissance peuvent aider à
identifier les carences nutritives avant que le potentiel de rendement ne soit réduit.

Fertilisation WinField® United
Les éléments fertilisants WinField United procurent des nutriments de grande qualité pour
des plants sains et des rendements optimaux. Ces produits polyvalents éprouvés sont
spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des cultures dans un large
éventail de conditions de sol, de programmes de fertilisation et de pratiques de travail du sol.
†Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de produit.
*Une deuxième application peut être nécessaire. Voir l’étiquette pour les autres cultures énumérées et les taux d’application.
Winfield United est une marque de commerce et Zone Performance®, Crimson®, MAX-IN® et WinField® sont des marques de commerce déposées de Winfield Solutions, LLC. © 2018 WinField Soultions, LLC.
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5,0 % : Cuivre

EMBALLAGE

Contenant de 2 x 10 L
450 L

