
Propriétés
DULZEE est un engrais spécial à base de polysaccharides enrichis en calcium et microéléments ; de plus il contient des acides 
uroniques qui favorisent l’absorption et l’assimilation rapide du produit par la culture.

Il exerce un effet stimulant sur les cultures, améliorant son uniformité et coloration des fruits. Sa haute teneur en calcium 
favorise la consistance des fruits et la résistance à la manipulation et au transport.

Il favorise la formation de sucres, augmente son contenu dans les fruits en réduisant l’acidité et de ce fait, accélère la 
maturité des fruits. 

Cultures
Il est recommandé d’appliquer DULZEE dans les cultures de fruit où l’on prétend accélérer sa maturité et/ou augmenter son 
contenu en sucres (degrés Brix). 

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:

Foliaire: 2 – 4 l/ha et application. 
Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application.

Appliquer tous les 10 –15 jours depuis la nouaison dans les légumes.
Appliquer deux fois sur les agrumes et les arbres fruitiers: 60 - 70 jours et 30 - 40 jours avant la récolte.

Compatibilités
DULZEE est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles, même s'il est conseillé d'effectuer un 
test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du cuivre, du soufre ou des produits de réaction alcalin.

CULTURE

Légumes-fruitt 2 - 3 2,5 - 5 Tous les 10 –15 jours depuis la nouaison

Citrus et cultures subtropicales 2 à 3 applications dès la maturation2,5 - 53 - 4

Arbres fruitiers, oliviers et vignes 2 à 3 applications dès la maturation2 - 32,5 - 4

DOSES l/ha
APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire Radiculaire

Inducteur de la maturation et sucres
DULZEE

TENEURS GARANTIES: % p/p % p/v

Calcium (CaO) soluble dans l’eau: 12,00
0,14
0,02
0,05

16,98
0,20
0,03
0,07

Bore (B) soluble dans l’eau:
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau:
Zinc (Zn) soluble dans l’eau:

25


