
Culture Mode d’application
Dose par

traitement
d’ALEXINE® 95PS

Volume de
Bouillie (l/ha) Remarques

Agrumes
Arbres fruitiers

Avocat

Foliaire 250g/hl 1000 - 3000

3 applications sont recommandées, au début du
printemps, été et début de l’automne. Sur les
arbres fruitiers appliquer 2 fois avant floraison
ou chute de pétales

Peinture du tronc 300g/hl Frotter la zone infectée et appliquer sur le tronc
3 applications sont nécessaire

Arrosage goutte à goutte 5-7kg/ha 2 applications préventives, un au printemps,
l’autre à l’automne

Fraisier

Arrosage goutte à goutte 2.5 à 5kg/ha 2 à 3 applications du transplant à la floraison et
de 3à 4 traitements de la floraison à la fin de la
récolteFoliaire 250g/hl 800 - 1000

Vigne et raisin de
table Foliaire 1 à 2kg/ha 300 - 500

Appliquer chaque 15jours de la floraison à la
maturité du raisin, le mélange avec folpel et
mancozèbe est recommandé

Tomates,
Poivrons,
cucurbitacées,
concombre,
melon, pastèque,
pomme de terre

Foliaire 150 à 250g/hl 800 - 1000
Appliquer chaque 15 jours de la floraison jusqu’à
la fin de la récolte, le mélange avec aliado CTL
est recommandé

Oignon Foliaire 1.5 à 2.5gk/ha 300 - 500
3 applications sont recommandés le premier aux
3 feuilles, le deuxième à la tubérisation, le
troisième 15 à 21 jours suivants

Laitue et cultures
à feuilles Foliaire 2.5kg/ha 600 - 1000 2 applications le premier 7 à 10 jours après

transplant, le deuxième 15 jours suivants.
Gazon de terrains
de golf Foliaire 0.75 à 1kg/1000m² 1 application chaque mois du printemps au

début de l’automne

Champignons des
conifères

Foliaire 250g/hl 600 – 1000
4 applications chaque mois du printemps jusqu’à
l’été.Arrosage goutte à goutte 10g/m linéaire



ENGRAIS A BASE DE PK 52-42
ALEXINE 95PS est un engrais à base de PK. Il contient 95%  p/p de sels mono et di-potassium d’acide
phosphoreux (phosphonates), soit l’équivalent de 60% p/p d’acide phosphoreux.
CARACTERISTIQUES
ALEXINE® 95PS est un produit en poudre stable, hydrosoluble et formulé pour être appliqué par
plusieurs voies ; foliaires, fertirrigation, badigeonnage et en cultures hydroponiques,…etc.
ALEXINE® 95PS stimule les défenses naturelles de la plante contre les attaques des champignons
endoparasites, et de certaines bactéries.
ALEXINE® 95PS est facilement absorbé par les feuilles, les racines et même par la croûte des arbres,
lui permettant d’agir rapidement sur les tissus sensibles et fortifier la résistance de la plante contre
des éventuelles attaques fongiques ou bactériennes.
FORME PHYSIQUE
Poudre totalement soluble et stabilisée qui se dissout de façon rapide et homogène dans l’eau.
COMPATIBILITE
ALEXINE® 95PS est incompatible avec le Dimetoate, les huiles minérales et les produits cupriques.
Peut être appliqué une  semaine ou 3 semaines après l’application d’huiles
ALEXINE® 95PS est compatible avec la plupart des spécialités insecticides et fongicides de
commercial Quimica Massó S.A ; cependant il est préférable de faire un test avant tout mélange.
MISE EN GARDE
LIRE ATTENTIVEMENT L’ETIQUETTE BIEN AVANT DE PROCEDER AU TRAITEMENT.
RESPECTER LES DOSES ET LES CONDITIONS D’APPLICATION.
GARDER LE PRODUIT LOIN DES ALIMENTS ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.
NE PAS AVALER, NE PAS RESPIRER LA POUSSIERE, PORTER DES VETEMENTS ET DES LUNETTES DE
PROTECTION.
PRODUIT A USAGE EXCLUSIVEMENT AGRICOLE, HORTICOLE ET POUR LES GOLFES ET PELOUSES.
CONDITIONS DE STOCKAGE
Garder le produit étroitement fermé dans son emballage d’origine, dans un endroit frais et sec.
AVERTISSEMENTS AUX UTILISATEURS
Les recommandations et informations que nous fournissons sont le résultat des études rigoureux et
de nombreux essais. Néanmoins, plusieurs aspects que nous ne pouvons pas contrôles pourraient
influencer l’efficacité et l’utilisation normale du produit (préparation des mélanges, conditions
d’application,…etc.)
COMMERCIAL QUIMICA MASSÓ, S.A garantie la formulation et le contenu du produit. L’utilisateur
reste seul responsable de tout dommage possible relevant du non respect (total ou partiel) des
instructions mentionnées sur l’étiquette.
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