
Propriétés
FOSFITAL Calcium est un biostimulant à base de phosphite de calcium et enrichi en azote et bore qui présente une double 
fonction sur les cultures ; d’un côté il agit comme source d’azote, phosphore, calcium et bore ; de plus, dû à la présence du 
phosphore sous forme d’ion PHOSPHITE il agit comme stimulant des mécanismes d’autodéfense des plantes face aux champi-
gnons pathogènes aussi bien dans les racines, col, branches, fruits, etc. 

Cultures
Il est recommandé d’appliquer FOSFITAL Calcium au moment où la consommation de ces éléments est plus importante 

l’eau et la pourriture dans les cultures horticoles. Il est recommandé pour tous types de cultures : arbres fruitiers (à pépin et 
noyau), citrus, horticoles, cultures extensives et 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.

Compatibilités
FOSFITAL Calcium 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 produits alcalins, des huiles minérales, du soufre ou des produits conte-
nant du cuivre. Dans ce dernier cas, après l'application d'un composé de cuivre, attendre au moins 15 jours avant l'application.

Phosphite de calcium avec du bore
FOSFITAL CALCIUM

TENEURS GARANTIES: % p/p % p/v
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* Sous forme d’ion phosphite
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CULTURE

Légumes-fruitt

Légumes-feuille

Citrus et cultures subtropicales

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

Extensives et ornementales

2 – 2,5 Depuis la transplantation et tous les 15 à 20 jours.

Depuis la transplantation et tous les 15 à 20 jours.

2 – 3 applications: pousse et engraissement.

2 – 3 applications: pousse et engraissement.

2 – 3 applications

2 – 2,5

2,5 – 5

2,5 – 5

1 – 1,5
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