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PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
FLOWAL CaB est un produit à base de Calcium complexé à 
une concentration élevée et de Bore, conçu pour être uti-
lisé comme une source de ces éléments et pour corriger 
des carences dues à des déficiences ou déséquilibres dans 
l’assimilation du Calcium et du Bore. Grâce à son agent 
complexant FLOWAL CaB est rapidement absorbé et as-
similé 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 cer-
tains 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. 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. 

CULTURES
FLOWAL CaB est recommandé pour tous types de cul-
tures: Arbres fruitiers (à pépin et noyau), agrumes, plan-
tes horticoles, céréales et cultures ornementales.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
FLOWAL CaB grâce à sa formule complètement 
assimilable, peut être appliqué tant par voie foliaire 
comme radiculaire par n’importe quel système 
d’irrigation.  Il est recommandé de l’utiliser de préférence 
par voie foliaire dont on obtient la plus grande efficacité. 
Évitez son application pendant les heures de pointe 
solaires. Doses générales d’application: Foliaire: 200 – 
300 cc/100 litres d’eau. Radiculaire: 3 – 5 L/Hectare et 
application jusqu’à compléter 10-25 L/Ha et cycle de 
culture.

RICHESSES GARANTIES
Oxyde de Calcium (CaO     10,0% p/p = 13,80% p/v
Oxyde de Calcium (CaO) complexé par AG 10,0% p/p = 13,80% p/v
Bore (B) soluble dans l’eau    1,0% p/p = 1,80% p/v
Liquide Soluble (L.S.)    Agent Complexant: Acide Gluconique
Bore sous forme de Bore-éthanolamine            

FLOWAL CaB
Correcteur de Calcium et Bore

INCOMPATIBILITÉS
FLOWAL CaB est compatible avec la plus grande partie des engrais et produits phytosanitaires les plus courants, bien 
qu’il soit recommandé d’effectuer un pré-test. Ne pas le mélanger avec des huiles minérales, soufre et avec des pro-
duits à réaction alcaline.Il peut présenter des problèmes avec des engrais contenant des phosphates.

CULTURE

DOSES
NOMBRE D’APPLICATIONS/ 

FRÉQUENCEApplication
Radiculaire

Application
foliaire

Horticulture sous serre 3 - 5 L/Hectare 200-250cc /100L 2-3 applications

Horticulture à champs ouvert 3 - 5 L/Hectare 200-250cc /100L 2-3 applications

Citrus et cultures
subtropicales

4 - 6 L/Hectare 300-400cc /100L 2-3 applications

Arbres fruitiers, Oliviers et
Vigne

4 - 6 L/Hectare 250-350cc /100L 2-3 applications

Céréales et ornementales -- 200-300cc /100L 2-3 applications


