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MOBILE K

Pour une agriculture sûre durable et hautement productive

La maturation

Le processus de maturation peut être défini
comme la séquence de changements
anatomiques, physiologiques et biochimiques
qui se produisent dans le fruit et qui
déterminent qu'il a une couleur, une saveur et
une certaine texture qui le rendent propre à la
consommation.
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La maturité

En relation entre la qualité organoleptique du fruit
et son état de maturité, on peut distinguer:

✓ Maturité de consommation ou gustative : le fruit
atteint ses meilleures caractéristiques
organoleptiques, telles que la couleur, la
consistance de la pulpe, l'arôme, la saveur, etc.

✓ Maturité commerciale ou de récolte : le fruit
peut être récolté car il a la taille appropriée et
l'indice de maturité requis pour sa
commercialisation.
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Transformations au cours de la maturation

✓ Développement de la couleur :

La couleur verte des fruits diminue en raison d'une diminution de leur teneur en

chlorophylle et d'une augmentation de la synthèse des pigments jaune, orange et rouge

(caroténoïdes et anthocyanes).

✓ Développement de la saveur et de l'arôme :

La saveur change en raison de l'hydrolyse des amidons qui se transforment en sucres lors

de la respiration, en raison de la disparition des tanins et autres produits qui provoquent la

saveur astringente, et en raison de la diminution de l'acidité due à la dégradation des

acides organiques.

L'arôme se développe par la formation d'une série de composés volatils, principalement

constitués d'esters, d'alcools, d'aldéhydes et de cétones ; qui confèrent un arôme

caractéristique aux différents fruits.



MOBILE K

Pour une agriculture sûre durable et hautement productive

✓ Changements de fermeté :

La texture des fruits change en raison de l'hydrolyse des amidons et des pectines, en

raison de la réduction de leur teneur en fibres et en raison des processus de dégradation

des parois cellulaires. Cette dégradation est due à l'action de l'éthylène qui active une

série d'enzymes hydrolytiques (polygalacturonase et cellulase), qui rompent les liaisons

entre les polysaccharides de la paroi.

✓ Régulation hormonale et enzymatique de la maturation :

Diverses molécules, enzymes et hormones sont impliquées dans la maturation des fruits

qui favorisent ou inhibent ce processus. Un exemple est l'éthylène, une hormone à activité

autocatalytique, car elle active le gène qui code pour l'enzyme ACC oxydase, ce qui conduit

à la formation d'éthylène..

Transformations au cours de la maturation
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MOBILE K eest un biostimulant liquide à base de

potassium organique à haute mobilité et à absorption et
assimilation rapides par la plante. Sa combinaison
bicarboxylique exclusive offre un degré plus élevé de
translocation des nutriments et des sucres dans la plante.
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MOBILE K, de par son effet tampon (pH

neutre), facilite les mélanges avec d'autres

engrais et/ou produits phytosanitaires, et évite

l'hydrolyse des produits phytosanitaires qui vont

être utilisés.

De plus, il n'est pas agressif pour les tissus

végétaux.
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Fonctions

Potassium (K2O)

Le potassium est un macronutriment primaire essentiel qui joue un
rôle important en tant que régulateur actif des fonctions des plantes.

Cet élément affecte la forme, la taille, la couleur et la saveur de la
plante et d'autres mesures attribuées à la qualité du produit, pour
diverses raisons :

✓ Nutriment clé dans la relation plante-eau  
✓ Aide à combattre les états de stress
✓ Impliqué dans l'élongation cellulaire  
✓ Activateur enzymatique qui intervient dans :

• Photosynthèse
• Le transport de photoassimilés
• Synthèse des protéines

✓ Impliquée dans la qualité des fruits
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Fonctions

✓ Nutriment clé dans la relation plante-eau

Rôle du potassium dans l'ouverture et la fermeture des stomies

Le potassium aide à maintenir des niveaux élevés de
turgescence, c'est-à-dire des niveaux adéquats d'eau
dans les plantes. Car il participe fortement à la
régulation de l'ouverture et de la fermeture des
stomates, indispensable à la photosynthèse, régulant
les échanges de CO2 et autres gaz entre la plante et
l'atmosphère, et la libération d'oxygène et d'eau par
une partie de la plante .

D'autre part, parce qu'il maintient la pression de
turgescence de la cellule, il empêche la plante de se
faner prématurément.

La lumière active l'entrée de K dans les
cellules.
Ceux-ci absorbent l'eau par osmose et 
gonflent, ouvrant les stomates 

Sans que K quitte les cellules, sa
concentration dans leur intérieur est
réduite.
L'eau quitte les cellules par osmose, elles
perdent leur turgescence et la stomate se
ferme.

Stomate fermée Stomate ouverte
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Fonctions

✓ Aide à combattre les états de stress

Le potassium est considéré comme un osmolyte compatible, car il est impliqué
dans la régulation de l'ouverture des stomates, permettant aux plantes de
maintenir un état d'hydratation adéquat dans des conditions de stress telles que
la salinité, la pénurie d'eau et le gel.

✓ Impliqué dans l'élongation cellulaire

Le potassium est le principal soluté requis dans les vacuoles pour créer le
potentiel osmotique interne nécessaire à la pression de turgescence, ce qui est
une exigence pour que l'élongation cellulaire se produise.
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Fonctions

✓ Activateur d'enzymes

Le potassium agit également comme un activateur d'enzyme, puisqu'il induit des changements
dans la conformation de la protéine enzymatique, favorisant ainsi la vitesse des réactions
catalytiques.

• Photosynthèse

Le potassium déclenche l'activation des enzymes impliquées dans ce processus et, de
plus, il est essentiel pour la production d'adénosine triphosphate (ATP).

• Le transport de photoassimilés

Le potassium est responsable de l'activation de l'ATPase qui pilote le transport des
photoassimilats à travers le phloème vers les organes récepteurs (fleurs, fruits, racines,
etc.).

• Synthèse des protéines

Cet élément renforce la conversion du nitrate absorbé par les plantes en protéines, en
activant l'enzyme nitrate réductase (NR).
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Fonctions

✓ Impliquée dans la qualité des fruits

De par son rôle fondamental dans la photosynthèse, la
respiration et l'activation des enzymes, le Potassium a une
influence très importante à la fois sur la croissance et la qualité
des fruits et légumes.

De plus, il est impliqué dans les processus de maturation des
fruits tels que la synthèse du pigment lycopène, qui est
responsable de la couleur rouge de nombreux fruits. De plus, il
favorise une teneur élevée en acide, ce qui est essentiel pour un
bon goût du fruit.
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Fonctions

Quel est l'élément 
différenciant de 

MOBILE K par 
rapport à d'autres 

produits ?
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Fonctions

Combinaison bicarboxylique exclusive
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Fonctions

Les acides carboxyliques qui le composent sont des composés de faible poids moléculaire présents dans
les plantes et dérivés par biosynthèse de la photosynthèse et de la respiration.

Ils contribuent à la formation de presque tous les tissus et de nombreuses substances importantes qui
participent directement à divers processus physiologiques de la plante tels que la respiration, la
photosynthèse, l'absorption ou la translocation des nutriments.

La combinaison d'acides carboxyliques fait de MOBILE K :

• Une solution d'assimilation immédiate puisqu'ils sont nécessaires à leurs différents processus
physiologiques, avec cela nous leur fournissons la matière première pour qu'ils économisent de
l'énergie, du temps et des ressources.

• Il agit comme un "bloqueur et porteur" qui protège le composé en empêchant sa combinaison avec
les sels dissous dans l'eau et le sol, évitant ainsi des pertes inutiles.

Combinaison bicarboxylique exclusive
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La fonction de notre combinaison bicarboxylique est très importante

dans les plantes puisqu'elles agissent comme des « carriers »

(transporteurs) intervenant dans le transport interne des éléments

nutritifs vers les endroits où ils sont nécessaires (puits).

Grâce à cette combinaison bicarboxylique, la translocation du

potassium vers le fruit est améliorée dans les étapes phénologiques

critiques, telles que l'engraissement et la maturation des fruits,

permettant une formation correcte d'hydrates de carbone et

d'enzymes qui donnent lieu à un meilleur remplissage des fruits.

Fonctions
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Résumé

* Contient une combinaison bicarboxylique unique

Densité:

pH (20ºC):

1,35 ± 0,02 * gr/cc

7,5 ± 0,5 *

Teneurs garantiesÉlément

20.0% p/p = 27.0%  p/vPotassium (K2O)
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Usage et dose

REMARQUE : Ce produit est compatible avec la plupart
des engrais et produits phytosanitaires connus, bien
qu'il soit conseillé d'effectuer un test préalable. Ne le
mélangez pas avec des huiles minérales ou des produits
de réaction très acides ou très alcalins.

Moment d’application
Dose

Culture
Application foliaire

Tous les 10-15 jours à partir de la 

nouaison
200-250 cc /100LLégumes-feuille

Tous les 10-15 jours à partir de la 

nouaison
200-250 cc /100LLégumes-fruit

2 - 3 applications, engraissement et 

maturation
250-300 cc /100L

Citrus et cultures 

subtropicales

2 - 3 applications, engraissement et 

maturation
250-500 cc /100L

Arbres fruitiers, olivier 

et vigne

2 - 3 applications150-200 cc /100L
Extensives et 

ornementales

5 L/Ha et applicationFertirrigation
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Bénéfices de MOBILE K

• Augmente la production et le transport des sucres et autres

photoassimilats

• Améliore le remplissage, la turgescence, l'homogénéisation et la

maturation des fruits

• Augmenter la qualité des fruits

• pH neutre qui permet une large gamme de mélanges et n'est pas

agressif pour le légume


