
          QUALIMANG une action efficace par voie foliaire, 
     grâce à sa formulation liquide et prête à l’emploi.

- Formulation liquide en solution sur une base de sulfate de manganèse 
très assimilable par voie foliaire. 
- Formulation à action très douce sur les feuilles, sans risque de brûlure et 
étudiée pour une absorption des éléments nutritifs en moins de 6 heures 
par voie foliaire.

QUALIMANG
LE MANGANÈSE EFFICACE

Produit fabriqué par Agronutrition 
dont le Système Qualité est certifié 

ISO 9001 par 
Bureau Véritas Certification

Compatibilité :
En cas de mélange avec d’autres produits 

effectuer toujours un test préalable et incorporer 
ce produit après les formulations poudres
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LSadhérence
mouillabilité
humectance
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COMPOSITION
   
Manganèse (Mn)      :  150 g/L
Soufre (SO3)             :  218 g/L

Produit utilisable en agriculture biologique,  
conformément au RCE n° 834/2007

QUALIMANG est un engrais foliaire liquide concentré 
en manganèse en vue d’améliorer le rendement, prévenir ou 

corriger les éventuelles carences. 
QUALIMANG est formulé sur une base lignosulfonates pour 

une efficacité et une assimilation parfaite.

        Pourquoi appliquer du manganèse par voie foliaire ?

• Le manganèse, en association avec le soufre, active les fonctions chlorophyliennes et 
les mécanismes complexes du cycle de l’azote dans la feuille. 

L’application au sol, avec les formes classiques d’engrais, n’est pas suffisamment efficace 
car l’oligo-élément se retrouve sous forme non biodisponible. En ajoutant simplement du 
manganèse au sol, on augmente seulement la quantité de manganèse non disponible. 
L’assimilation racinaire et la mobilité du manganèse dans la plante sont très faibles. 

Des applications foliaires sont préférables pour rétablir une carence en manganèse, à la 
fois parce qu’on évite ainsi que l’élément ne soit retenu dans le sol et parce qu’il n’est 
nécessaire qu’en très petite quantité. La quantité de manganèse prélevée par les cultures 
est de 400 à 500 g par hectare et par an.

A l’automne, l’apport de manganèse assure une meilleure implantation (plus de racine), 
une meilleure vigueur au printemps et une plus forte résistance aux agressions. 
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        Facteurs de risques

QUALIMANG sera recommandé dans les conditions suivantes :

• Sur sols sableux acides très lessivés (carence vraie).
• Sur sols riches en matière organique, tourbeux.
• Après chaulage d’entretien ou de redressement. Un pH supérieur à 6 est un
paramètre déterminant dans l’apparition de la carence en manganèse.
• Pendant des périodes climatiques difficiles (sols humides, froids).
• Dans les sols à pH élevés (blocage du manganèse).
• Sur sols à structure légère très aérés (oxydation du manganèse et passage sous
forme insoluble et non assimilable).

      Préconisations d’emploi - Céréales
Objectif : améliorer le rendement, prévenir ou corriger les éventuelles carences. 
Conditions d’utilisation : éviter les températures >  25°C et ne pas traiter en 11h et 16h.
Concentration : 2,5%

Début Tallage Tallage Epis 1 cm 1-2 noeuds
Dernière feuille

étalée
Epiaison Floraison

QUALIMANG 3 L/ha QUALIMANG 2 L/ha


