
Actions
Correcteur liquide de carences en calcium formulé avec du bore et des acides aminés qui 
favorisent son action, en améliorant la consistance des fruits, en diminuant la tendance à 
l’éclatement de ces fruits et en évitant les symptômes dérivés de la carence en calcium.

Époque d’application

Teneur effective

Son utilisation est recommandée pendant tout le cycle 
végétatif, avec une zone foliaire réceptive suffisante à 
partir de la transplantation, pour le développement 
végétatif, la pousse, la floraison et le développement 
des organes végétaux à récolter, ainsi que pour 
surmonter diverses situations de stress.
Le dosage et la fréquence d’utilisation dépendront du 
degré ou de la sévérité de la déficience, du 
développement végétatif et de la charge en fruits, en 
tant que complément aux programmes de fertilisation.

Mélange d’acides aminés avec du chélate de calcium.

Ca-10 B-02

6,4% (p/p)

6,2% (p/p)Azote (N) total

Azote (N) organique

Oxyde de calcium (CaO)
soluble dans l’eau

Acides aminés libres

1% (p/p)

10% (p/p)

5,2% (p/p)Azote (N) nitrique

Teneurs garanties

Oxyde de calcium (CaO)
chélaté par EDTA 

10% (p/p)

Bore (B)
soluble dans l’eau

0,2% (p/p)

Cuivre (Cu) total

Zinc (Zn) total

0 mg/kg

0 mg/kg

3,5-4,5pH

Dosage
IRRIGATION ORGANIQUE

5-10 L/Ha
Arrosage réalisé en 3-10 
applications en arrosages alternés.

1,5-2,5 L/Ha

TOUTES LES 
CULTURES

FOLIAIRE

2-3 L/HaDÉFICIENCE 
MODÉRÉE

3-4 L/HaDÉFICIENCE
SÉVÈRE

HYDROPONIE

TOUTES LES 
CULTURES

Liquide 
soluble SL

Application en 
irrigation 

organique

Correcteur de 
carences

Application
foliaire

Application en 
hydroponie

Teneur en métaux lourds inférieure aux limites 
autorisées pour cette classification. Classe C.

Aminogramme
Acide aspartique: 3,41%
Acide glutamique: 29,37%
Alanine: 2,65%
Arginine: 2,40%
Cystéine: 0,76%
Phénylalanine: 2,95%

Glycine: 17,22%
Histidine: 3,56%
Isoleucine: 0,51%
Leucine: 1,41%
Lysine: 21,92%
Méthionine: 0,45%

Proline: 3,48%
Sérine: 3,59%
Tyrosine: 0,83%
Thréonine: 1,64%
Tryptophane: 0,03%
Valine: 3,81%

Acides aminés obtenus par hydrolyse acide et fermentation
Utilisant le Corynebacterium Glutamicum issu de protéines végétales.

Gamme Aminoclean

26,50-27,00 kg

20 L
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1320-1350 kg

1000 L

Intervalle de pH garantissant une bonne stabilité de 
la fraction chélatée : pH entre 1 et 10.



Augmentation de 
l’épaisseur et de 
l’élasticité de la 
paroi cellulaire.

1

Augmentation de 
croissance 
végétative

2
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