
52 FOLIAIRES

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
FOLIARTAL L-24 est un engrais foliaire liquide de rapide 
absorption et assimilation par la culture riche en Calcium
et avec du Bore, spécialement conçu comme source de ces
éléments. Son application améliore la qualité des fruits 
et évite l’apparition de déséquilibres nutritionnels provo-
qués par la déficience en Calcium.

FOLIARTAL L-24 est recommandé comme source de cal-
cium et de bore pour les cultures qui ont besoin de gran-
des quantités de ces nutriments. Il évite le BITTER PIT dans 
les pommiers, fissuration des fruits et pourriture apicale 
en Horticulture.

CULTURES
FOLIARTAL L-24 est recommandé pour tous types de cul-
tures: Fruitières (avec ou sans noyaux), Citrus, Horticoles, 
Céréalières et Ornementales.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
FOLIARTAL L-24 grâce à sa formule complètement as-
similable, peut être appliqué par voie foliaire grâce à 
n’importe quel système d’irrigation. Évitez son applica-
tion pendant les heures de pointe solaire. Doses généra-
les d’application: Foliaire : 250- 500 cc/100 litres d’eau.

RICHESSES GARANTIES
Calcium (Ca0):                     18,20% p/p = 24,75% p/v
Bore (B):                                 0,14% p/p = 0,19% p/v
Liquide Soluble (L.S.)

FOLIARTAL L-24
Correcteur de Calcium et Bore - Spéciale post-récolte

INCOMPATIBILITÉS
FOLIARTAL L-24 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, ni avec des pr duits
à réaction alcaline.

CULTURE

DOSES

NOMBRE D’APPLICATIONS/ FRÉQUENCE
Application Foliaire

Horticulture sous serre 200 - 300 cc/100L 4 – 5 applications, à partir de la nouaison.

Horticulture à champs ouvert 200 - 300 cc/100L 4 – 5 applications, à partir de la nouaison.

Citrus et cultures
subtropicales

250 - 500 cc/100L 4 – 5 applications, à partir de la nouaison.

Arbres fruitiers, Oliviers et
Vigne

300 - 500 cc/100L 4 – 5 applications, à partir de la nouaison.

Céréales et ornementales 200 - 300 cc/100L 4 – 5 applications, à partir de la nouaison.

Post-récolte
application par Drencher de 500 cc/100L tout en maintenant en contact le fruit

avec la solution pendant 20-40 secondes.


