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Foliaire Radiculaire

Propriétés
FLOWAL CaB est un produit à base de calcium complexé à une concentration élevée et de bore, conçu pour être utilisé comme 

calcium et du bore. Grâce à son agent complexant FLOWAL CaB est rapidement absorbé et assimilé par la culture.

FLOWAL CaB est spécialement conçu pour le contrôle de la pourriture apicale aseptique (BLOSSOM end ROT) de la tomate, du 
concombre et de l’olive; l’éclatement de certains fruits; nécrose des feuilles de laitue; contre le Bitter-Pit du pommier, le cœur 
noir de la carotte et du céleri, etc. Il s’applique également dans les cultures herbacées et ligneuses, en particulier dans les 
agrumes, les arbres fruitiers et les légumes.

Cultures
FLOWAL CaB est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (à pepin et noyaux), citrus, horticoles, extensives 
et cultures ornementales.

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. 

Il est conseillé de l’appliquer tout au long du cycle de préférence pendant la nouaison et dans les stades de plus grand 
développement du fruit.

Correcteur des carences de Calcium et Bore
FLOWAL CaB

TENEURS GARANTIES: % p/p % p/v

Calcium (CaO) soluble dans l’eau:
Calcium (CaO) complexé par AG:
Bore (B) soluble dans l’eau:

Agent Complexant: Acide Gluconique (GA).
Stable dans l’intervalle de pH: 3,5 – 9

10,00
10,00
1,00

13,80
13,80
1,38

Compatibilités
FLOWAL CaB est compatible avec la plupart des engrais et produits agrochimiques connus, bien qu'il soit conseillé d'effectuer 
un test préalable. Ne pas mélanger avec des huiles minérales, du cuivre, du soufre ou des produits de réaction alcalins. Cela 
peut poser des problèmes avec les engrais contenant des phosphates.
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