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AZAVIS® NEO 
Engrais: Engrais organique azoté, contient bore(B) et fer(Fe) 

dérivé d’un hydrolysat enzymatique de protéines végétales 
 

Teneurs déclarées: 
Élément fertilisant majeur exprimé en pourcentage en poids: 

Azote (N) total: 10 % 

Élément fertilisant secondaire exprimé en pourcentage en poids: 

Oxyde de magnésium (MgO): 1,8 % 

Oligoéléments exprimés en pourcentage en poids: 
Bore (teneur totale): 0,5 %                                                                             

Bore (teneur soluble dans l’eau): 0,5 % 
Fer (teneur totale): 1,0 %                                                      

Fer (teneur soluble dans l’eau): 1,0 % chélaté par DTPA 
 

 

Matière organique: 60 % 

Acides aminés totaux: > 62 %  

Acides aminés libres: >33,6 % 
 

 
 

 N° d’AMM (France): 1210085 
  

Produit conforme à la législation allemande (DüMV 5/12/2012) et au règlement 2019/515 de la CE 

 

Recommandations Concentration maximale: 2 % (= 2 kg dans 100 L d’eau). 
Concentration maximale en serre: 1 % (= 1 kg dans 100 L d’eau). 
De préférence à appliquer le matin ou le soir. 

 
 

Applications Consulter nos fiches « culture ». 
A utiliser de préférence dans les deux ans après la date de fabrication (voir étiquette). 

  
Caractéristiques AZAVIS® NEO est un engrais organique azoté dérivé d’un hydrolysat enzymatique de 

protéines végétales. Il contient du fer chélaté par DTPA, du bore et 1,8 % de MgO. La 
teneur totale en acides aminés est au moins 62 % (p/p). 
 
Pour de plus amples informations sur le rôle du bore et/ou du fer dans la plante, les 
sensibilités relatives à la carence en un de ces éléments et les symptômes d’une carence 
en bore et/ou en fer, consulter:  
pour le bore: la fiche technique du CHELAL® B. 
pour le fer: la fiche technique du CHELAL® Fe. 

  
Précautions - ne pas boire, manger ou fumer pendant l’emploi; se laver les mains après usage. 

- en cas de contact avec les yeux, rincer ceux-ci abondamment à l’eau claire. 
- stocker le produit à une température entre 5°C et 30°C. Stocker dans un endroit sec,  
  hors de portée des enfants et des animaux.  
- en cas d’ingurgitation, consulter un médecin. 

  

Miscibilités AZAVIS® NEO est miscible avec la majeure partie des produits phytosanitaires à 
l’exception de ceux fabriqués à base d’huile. Dans tous les cas procéder à un essai 
préalable. Pour de plus amples informations, consulter notre service technique. 

  
Préparation de la 
solution 

Verser dans la cuve du pulvérisateur un peu d’eau afin d’obtenir de fortes turbulences. Puis 
ajouter AZAVIS® NEO et bien mélanger. Après quelques instants, ajouter le solde d’eau. 
Mode d’emploi: à pulvériser immédiatement !! Stocker dans son emballage d’origine fermé. 

  
Garanties La responsabilité du fabricant est expressément limitée à la fourniture des produits 

contrôlés à la vente et conformes à la composition indiquée sur l’emballage et vendus 
dans l’emballage d’origine. Le fabricant ne peut être tenu responsable du mauvais emploi 
ou des effets dus aux facteurs météorologiques, sensibilités variétales, à la nature de sol, 
etc... 
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Coordonnées BMS Micro-Nutrients S.A. 
Rijksweg 32, 2880, Bornem - Belgique 
Numéro Vert (France) : 0800.90.76.33 
Tel.:  + (32) 3/899.10.10 
E-mail: info@chelal.com 

  

 Autorisé pour utilisation dans la production biologique conforme aux règlements 
UE 2018/848 et 2021/1165 
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