


DULZEE est un inducteur de la maturation et

des sucres composé de polysaccharides enrichis en
calcium, magnésium et microéléments,
conjointement avec des acides uroniques.

il agit comme stimulant des cultures, la consistance,
couleur et uniformité du fruit.

il contient des éléments focalisés sur la stimulation
du contenu en sucre et de la qualité des fruits.



Les polysaccharides sont des sucres que les plantes produisent naturellement dans le processus
connu de la photosynthèse.

Ce sont des matières organiques qu’utilise la plante comme source d’énergie pour développer
ses processus physiologiques.

Structure de la Saccharose, un polysaccharide typique de la fruite.
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Le processus de synthèse demande un gros effort énergétique, ce qui provoque
un stress énergétique.

L’application des polysaccharides de DULZEE aidera à produire des fruits plus

sucrés pour différentes raisons:

a) Une plus grande quantité de sucre dans les fruits.

b) Une Forte teneur en sucre dans le fruit en moins de temps.

c) Une baisse du stress et une économie énergétique.

d) Un effet complexant sur les microéléments.



Le Calcium est un macronutriment secondaire.

C’est l’élément qui influe sur la qualité du fruit pour diverses raisons:
• Il renforce la paroi cellulaire
• Il prévient la synthèse d’éthylène
• Il aide à lutter contre le stress hydrique et thermique
• Il renforce la paroi cellulaire

Le Calcium stabilise la pectate de la paroi cellulaire des plantes en la rendant
plus stable, ce qui produit des fruits plus résistants aux pathogènes et au
stress.



• Il prévient la synthèse d’éthylène

L’éthylène est l’hormone de la maturation dans le fruit.

La maturation est la chaîne de processus qui entraîne une rupture

physiologique du fruit, ce qui est inversement proportionnel à sa qualité.

Des niveaux élevés de calcium retardent la synthèse d’éthylène dans le fruit.



• Aide à lutter contre le stress hydrique et thermique

Le Calcium est impliqué dans l'induction de protéines de choc thermique et

régule l'ouverture stomatique pour combattre le stress hydrique. Ces processus

sont importants pour éviter la dessiccation et les dommages thermiques du fruit.



Le Bore est un micronutriment nécessaire à la nutrition des plantes.

Un approvisionnement adéquate en Bore est essentiel pour une bonne
nutrition des cultures.

Les carences en bore conduisent à des changements dans l'anatomie, le
métabolisme et la physiologie des plantes.



Structure de la paroi cellulaire

Le Bore joue un rôle dans le mouvement du Calcium

dans la plante. Le Calcium est un élément essentiel

dans la stabilité de la paroi cellulaire.

Une carence en Bore provoque des formes

cellulaires anormales qui compromettent la

croissance normale, produisant des fruits déformes.

Division cellulaire

Le Bore est un élément important dans la
division cellulaire.

Une carence en Bore limite la croissance des
structures, par exemple des fruits.



Transport des sucres

Le Bore aide au transport des sucres photoassimilés produits pendant la
photosynthèse.

Il permet que ceux-ci sortent des cellules productrices et entrent dans les
cellules du fruit, produisant des fruits avec une plus grande quantité de sucre.

Floraison et formation des fruits

Une carence en Bore peut causer une pollinisation déficiente des fleurs
puisque le tube pollinique peut ne pas se former correctement, empirant la
formation des fruits.



Sa principale fonction est d’intervenir dans le métabolisme de l’azote, ce qui
permet aux plantes de pousser.

Il a aussi un effet positif sur la formation des grains de pollen, la floraison et
l’anthèse, améliorant la formation du fruit.

Le Molybdène est un microélément mineur dans les plantes, bien que
important.



Photosynthèse

Le Magnésium est l’atome central du noyau d’Azote de la Chlorophylle, la
molécule qui rend possible la photosynthèse.

La photosynthèse produit les sucres de la plante, c’est donc un élément clef
dans la quantité de sucre du fruit et dans sa qualité.

Le Magnésium est un microélément essentiel pour les fonctions de la plante.

C’est un élément clef des processus dans lesquels il participe:



Métabolisme général

L’ATP s’unit au Magnésium pour pouvoir fonctionner comme énergie
métabolique. L’ATP est nécessaire pour la synthèse et le transport des
sucres du fruit.

Le Magnésium est lui-même un activateur enzymatique et un constituant
inorganique (cofacteur) de plusieurs enzymes qui sont impliquées dans la
synthèse et le transport des sucres.

Structure du complexe ATP-Mg



Le Zinc est un micronutriment minérale important pour le métabolisme
générale de la plante.

Son principale rôle est de faire partie des enzymes en tant que cofacteur, une
partie inorganique de l’enzyme qui est la clef de leur fonction métabolique.

Bon nombre des processus qui conduisent à l’amélioration de la qualité des
fruits (teneur en sucre, meilleure consistance…) sont médiés par des enzymes
dépendantes du Zinc.



Densidad: 1,23 gr/cc

pH (20ºC): 6,8

Elément Teneurs garanties

Polysaccharides 25,00% p/p = 35,37% p/v

Acides uroniques 0,20% p/p = 0,28% p/v

Calcium (CaO) 12,00% p/p = 16,98% p/v

Magnésium (MgO) 2,00% p/p = 2,83% p/v

Molybdène (Mo) 0,02% p/p = 0,03% p/v

Zinc (Zn) 0,05% p/p = 0,07% p/v

Bore (B) 0,14% p/p = 0,20% p/v

Densité:

pH (20ºC):

1,415 ± 0,02 * gr/cc

3,5 ± 0,5 *



NOMBRE 
D’APPLICATIONS/FRÉQUENCE

DOSES
CULTURE

Application radiculaireApplication foliaire

2-3 applications tous les 10-15 jours à 

partir de la floraison
2 l/ha par application200-300 cc/100LLégumes-fruits

2-3 applications tous les 10-15 jours à 

partir de la floraison
3 l/ha par application300-350 cc/100LLégumes-feuille

2-3 applications tous les 10-15 jours 

pendant le grossisment
4-5 l/ha par application300-400 cc/100LCitrus et cultures subtropicales

2-3 applications tous les 10-15 jours 

pendant le grossisment

3-4 l/ha par application250-400 cc/100LArbres fruitiers, olivier et 

vigne

NOTE: La dose doit être établi pour chaque cas par un personnel technique qualifié, en accord avec les besoins de la culture et du type de sol.



➢ Améliore la qualité du fruit en lui conférant plus de consistance et un

contenu en sucres plus élevé.

➢ Grâce à une plus grande quantité de sucres la date de récolte se voit

anticipée pour exporter les fruits plus rapidement.

➢ Réduit les frais énergétique que la plante a à investir dans la synthèse

des sucres, permettant que cette énergie s’utilise dans d’autres

processus.

➢ Améliore l’action des microéléments du fait que le sucre a une capacité

complexant sur eux.


