
Actions
Complexe de calcium liquide sans chlorures ni sulfates destiné à prévenir et à corriger les 
déficiences ou les déséquilibres dans l’assimilation du calcium par les cultures. La 
composition du produit permet de faciliter la mobilisation du calcium par l’intérieur de la 
plante en favorisant sa translocation vers les fruits et les zones terminales où la demande 
de calcium est plus importante.

Époque d’application

Teneur effective

Il peut être utilisé pendant tout le cycle végétatif à des fins 
préventives/ou curatives des carences en calcium ou de la 
pourriture apicale. 

Produit pouvant être utilisé dans la production biologique 
conformément au Règlement (CE) Nº 834/2007 du Conseil, 
du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à 
l’étiquetage des produits biologiques, modifications et 
élargissements ultérieurs.

Solution d’acétate de calcium.

Acetato
de calcio 7%

7% (p/p)Oxyde de calcium (CaO)
soluble dans l’eau

4-5pH

Teneurs garanties

Liquide 
soluble SL

Application en 
irrigation 

organique

Correcteur de 
carences

Application
foliaire

Application en 
hydroponie

Intervalle de pH garantissant une bonne stabilité de 
la fraction complexée : pH entre 3 et 9.

Production biologique

Gamme Aminoclean

23,60-23,80 kg

20 L
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1130-1150 kg

1000 L

Dosage
IRRIGATION ORGANIQUE

5 L/Ha

2,5 L/Ha

TOUTES LES CULTURES

FOLIAIRE

200-400 cc/100L d’eauCULTURES 
HORTICOLES

200-500 cc/100l d’eau AGRUMES, ARBRES 
FRUITIERS, CULTURES 
TROPICALES, OLIVIER 
ET VIGNE

HYDROPONIE

TOUTES LES 
CULTURES

Applications tous les 10-20 jours.

Applications tous les 10-15 jours.

Par campagne, distribué en 
arrosages proportionnels.



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

1

Apport de calcium 
sans augmentation 
de dominance 
apicale

2

Acetato de Calcio 7%Gamme Aminoclean
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