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PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
DULZEE ECO est un Biostimulant à base de Polysacchari-
des enrichis en Calcium et  microéléments, de plus il con-
tient des Acides Uroniques qui favorisent l’absorption et 
l’assimilation rapide du produit par la culture. Il exerce 
un effet stimulant sur les cultures, améliorant son unifor-
mité et coloration des fruits tout comme sa consistance. 
Il favorise la formation de sucres, augmente son contenu 
dans les fruits en réduisant l’acidité et de ce fait, accélère 
la maturité des fruits.

Il est recommandé de réaliser deux applications de DUL-
ZEE ECO: 60-70 jours et 30-40 jours avant la récolte com-
me stimulant de l’activité métabolique de la planta  et 
pour favoriser la maturité des fruits. De plus grâce à son 
contenu élevé en Calcium il favorise la consistance et ré-
sistance des fruits à la manipulation et au transport. 

CULTURES
Il est recommandé d’appliquer DULZEE ECO dans les cul-
tures de fruit où l’on prétend accélérer sa maturité et/ou 
augmenter son contenu en sucres (grades Brix).

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
DULZEE ECO grâce à sa formule complètement assimila-
ble, peut être appliqué tant par voie foliaire ou radiculaire 
par n’importe quel système d’irrigation. Il peut être utilisé 
conjointement avec des produits phytosanitaires. Évitez 
son application pendant les heures de pointe solaire. Do-
ses générales d’application: Foliaire : 2 applications à rai-
son de 5L/Hectare indépendamment de la quantité d’eau 
utilisée pour chaque application. Radiculaire: 10-12L/Hec-
tare et cycle de culture répartis en 2-3 applications.

RICHESSES GARANTIES
Polysaccharides:    25,00% p/p = 35,00% p/v
Acides Uroniques:   0,20% p/p =   0,28% p/v
Calcium (CaO):    14,00% p/p = 19,60% p/v
Bore (B):                     0,14% p/p =   0,20% p/v
Molybdène (Mo):                 0,023% p/p = 0,03% p/v 
Zinc (Zn):      0,05% p/p =   0,07% p/v
Liquide Soluble (L.S.)
Engrais certifié pour l’utilisation dans l’agriculture écologique selon RCE 834/2007 normes (UE)

DULZEE ECO
Biostimulant De La Maturité

INCOMPATIBILITÉS
DULZEE ECO 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, cuivre, soufre et avec 
des produits à réaction alcaline. 

CULTURE

DOSES

NOMBRE D’APPLICATIONS/ 
FRÉQUENCE Application 

Radiculaire
Application 
 F oliaire 

Horticulture sous serre
2 L/Hectare par

 application
200-300cc/100L

Applications à partir de la nouaison, 
tous les 10-15 jours.

Horticulture à champs ouvert
3 L/Hectare par

 application
300-350cc/100L

Applications à partir de la nouaison, 
tous les 10-15 jours.

Citrus et cultures
 subtropicales

4,5 L/Hectare par
 application

300-400cc/100L
2-3 applications, à partir du

 grossissement.

Arbres fruitiers, Oliviers et 
Vigne

3-4 L/Hectare par
 application

250-400cc/100L
2-3 applications, à partir du 

grossissement.

NOTE:
La dose doit être établit pour chaque cas par le service technique selon les besoins des cultures et du type de sol.


