
Analyse
Wt/Wt* Wt/Vol

Azote total N N 3.50% 5.80% 
Manganése Mn 8.10% 13.50% 
Zinc Zn 8.10% 13.50% 
Soufre SO3 22.25% 37.00% 

pH (10% solution) 2.65-3.65
Gravité spécifique 1.66-1.70 @18°C

FONCTION
Omex CITROMAX apporte le zinc et le manganèse 
qui sont tous deux des carences 
communes dans le monde des agrumes.
Le zinc est un composant important pour le 
système enzymatique. En cas de carence, les 
feuilles des citrus seront plus petite et montreront 
des tâches jaunes. Si la carence en zinc n’est pas 
traitée, les feuilles deviennent étroites, courtes et 
presque jaunes, des brindilles flétris apparaissent 
et les fruits seront blanchi et déformés.
Le manganèse est également une carence chez 
les agrumes qui apparaitra sur les feuilles qui 
seront légèrement marbrées d’un vert clair.

DESCRIPTION
Omex CITROMAX est un engrais hautement 
concentré sous forme d’émulsion contenant des 
éléments nutritifs zinc et manganèse sans chlore 
et entièrement soluble.
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CONSEIL D’UTILISATION
Remplir la cuve à moitié de la quantité requise. 
Après avoir agité le bidon, mesurer la quantité 
nécessaire d’Omex CITROMAX  et l’ajouter dans la 
cuve tout en maintenant une agitation continue. 
Compléter le reste de la cuve avec de l’eau.
Vaporiser.
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DILUTION: La quantité d’eau recommandée est 
de 500 à 1500 L par hectare

Toujours bien agiter avant emploi

CROP RATE l/ha RATE ml/100l APPLICATION DETAILS

Agrumes 3.0-5.0 300-500 Appliquer pendant la croissance au printemps et été

Avocats 3.0-5.0 300-500 Appliquer pendant les flux de croissance

Pommes 3.0-5.0 300-500 Appliquer pendant la période végétative

Ornamental 3.0-5.0 200-250 Appliquer pendant le flux de croissance au printemps

Autres cultures sensible 
aux carences en Zn at Mn

3.0-5.0 300-500 Selon besoins

Recommendation d’utilisation:

COMPATIBILITÉ DES MÉLANGES EN CUVE
Omex CITROMAX est compatible avec la majorité 
- mais pas tous - des pesticides, régulateurs de 
croissance et micro nutriments en regard des effets 
biologiques et des mélanges physiques en cuve sur 
les cultures. Cependant OMEX ne peut accepter 
toute responsabilité pour perte ou dommage en 
raison du fait que tous les pesticides n’ont as été 
testés mais aussi par ce que l’efficacité de tout 
mélange dépend d’autres facteurs dont parmi eux 
les pesticides, les conditions de culture, les stades 
de croissances,  les conditions climatiques et les 
volumes d’eau utilisés. 

PRÉCAUTION
Omex Citromax should be stored in frost free 
conditions with optimum storage range between 
5-40°C. Omex Citromax is a non-hazardous 
and non-flammable foliar fertiliser. Gloves and 
face shield should be worn when handling the 
concentrate. In situations of prolonged storage 
there may be slight settling of the nutrient 
particles. This is reversible on shaking.

CONDITIONNEMENT- OMEX CITROMAX est 
disponible en bidons HDPE (haute densité 
poly éthylène) de 1L, 3L, 5L, 10L. Les bidons 
répondent aux exigences de sécurité. 
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