
 
ALEXIN  

 
ENGRAIS DU GROUPE 2  

Complexe liquide de substances nutritives biologiqu es - Contient de l'acide salicylique.  
        

Ingrédients actifs : 
  Calcium  (Ca)  26,4 g/kg (33,3 g/ℓ)   
  Magnésium  (Mg)  8,4   g/kg (10,6 g/ℓ)                                    
  Potassium  (K)  45    g/kg (56,7 g/ℓ)  

             Boron                           (B)              2,375 g/kg (3,0 g/ℓ)   
 

COMPOSITION :         
LOT No :        
Date de fabrication : 

  

FABRICANT  : 

Nulandis®, une division de l'AECI Limited  
No d'enregistrement : 1924/002590/06 
Boîte postale 14418 
Witfield, 1467  
Tél. : (011) 823 8000 
 

 
MODE D'EMPLOI  : CE PRODUIT DOIT ETRE EMPLOYE STRICTEMENT SELON LE MODE D'EMPLOI 
QUI FIGURE SUR LA PRESENTE ETIQUETTE. 
 

• Ne pas mélanger Alexin  à des produits à base de soufre ou de phosphite. 
 
TABLEAU D'APPLICATION : 

CULTURES DOSE MÉTHODE D'APPLICATION  
POMMES, POIRES 200 à 300 mℓ/100 ℓ d'eau jusqu'à un 

maximum de 3 ℓ/ha 
Appliquer 3 ou 4 fois à partir de la mi-
floraison, puis répéter à intervalles de 21 
jours.  
Poires : Ne pas utiliser Alexin avec 
d'autres engrais foliaires ou 
adjuvants.  

AGRUMES 200 à 300 mℓ/100 ℓ d'eau jusqu'à un 
maximum de 3 ℓ/ha 

Appliquer 3 ou 4 fois à partir de la chute 
totale des pétales, puis répéter à 
intervalles de 28 jours. 

CUCURBITACÉES 
(CITROUILLES, PASTEQUES, 
MELONS ET 
CONCOMBRES)  

500 mℓ/100 ℓ d'eau jusqu'à un 
maximum de 4 ℓ/ha 

Appliquer au moment de la floraison, 
puis répéter à intervalles de 21 jours. 

LAITUES, CHOUX-FLEURS, 
CHOUX, CHOUX CHINOIS 

500 mℓ/100 ℓ d'eau jusqu'à un 
maximum de 3 ℓ/ha 

Commencer l'application avant le début 
de l'épiaison, puis répéter à intervalles de 
14 à 21 jours. 

PÊCHES, BRUGNONS, PRUNES, 
ABRICOTS, AMANDES, OLIVES 

200 à 300 mℓ/100 ℓ d'eau jusqu'à un 
maximum de 3 ℓ/ha 

Appliquer 3 ou 4 fois à partir de 75 % de 
la chute des pétales, puis répéter à 
intervalles de 21 à 28 jours. En 
conditions météorologiques propices aux 
infections bactériennes, envisager des 
applications supplémentaires. 

POMMES DE TERRE 500 mℓ/100 ℓ d'eau jusqu'à un 
maximum de 4 ℓ/ha 

Appliquer au démarrage de la 
tubérisation, puis répéter à intervalles de 
21 à 28 jours. 

TOMATES, POIVRONS, 
HARICOTS, PETIT-POIS, 
OIGNONS 

500 mℓ/100 ℓ d'eau jusqu'à un 
maximum de 4 ℓ/ha 

Commencer l'application avant la 
nouaison, puis répéter à intervalles de 14 
à 21 jours. 

TABAC  500 mℓ/100 ℓ d'eau jusqu'à un 
maximum de 4 ℓ/ha 

Appliquer 2 ou 3 fois toutes les deux 
semaines, à partir du moment où le plant 
atteint 30 cm de hauteur. 

 
IMPORTANT : AVANT D'APPLIQUER ALEXIN, S'ADRESSER À UN AGRONOME OU À UN CONSEILLER 
AGRICOLE QUALIFIÉ POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. 

Lire attentivement l'étiquette avant utilisation 


