
FICHA MASTER

p/p

Oxyde de calcium soluble dans l'eau (CaO)      8 %

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

PROPRIÉTÉS

CONTENUS DÉCLARÉS

ZETACAL, Il s’agit d’une solution d’acétate de calcium à 8%, spécialement conçue pour prévenir les
carences en calcium dans les cultures, étant une source sans chlorure ni nitrate. ZETACAL est adapté aussi
bien à la fertilisation et irrigation qu’à l’application foliaire, favorisée par l’effet complexant produit par
l’action des acides organiques (acétate), qui favorisent la mobilité et la translocation du calcium à l’intérieur
de la plante, prévenant ainsi les physiopathologies dérivées de sa carence ou du manque d’assimilation.
C’est un produit idéal à utiliser dans les zones où les applications d’azote ne sont pas nécessaires en
combinaison avec le calcium pour des raisons agronomiques ou environnementales.

- Réduit les physiopathies causées par le manque de calcium.
- Augmente la consistance de la paroi cellulaire et la fermeté des tissus.
- Améliore la manipulation et la conservation des fruits.
- Améliore les propriétés physiques et chimiques des sols. Structure, déplacer les sels.
- Fournit des acides organiques qui augmentent la capacité d’échange des sols, ce qui accroît la fixation.
- Formule idéale pour les zones vulnérables et les cultures exigeantes.

pH

Densité

   5,5

 1,13 Kg/lt

Zetacal

ACÉTATE DE CALCIUM

Le composé chimique acétate de calcium est le sel de calcium de l’acide acétique.
Son nom standard est l’éthanoate de calcium. La liaison avec le calcium lui confère des
propriétés complexantes.
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SOLUTION D'ACÉTATE DE CALCIUM



FICHA MASTER

PRÉSENTATION

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET DE DOSAGE

PRÉVENTION DES CULTURES: On recommande 2 à 4 applications entre la nouaison et la
maturation des fruits 
TÂCHE AMERE DE LA POMME OU (BITTER PIT): Appliquer à partir de la chute des pétales à un intervalle
de 10-14 jours avec 2-8 traitements.
ROUILLE APICALE: Appliquer de la mise en place de la première grappe à la quatrième, toutes les deux
semaines.

APPLICATION RECOMMANDÉE PAR LA CULTURE

   3-5 lt/Ha 10-15 l/Ha

3-5 lt/Ha

   2-4 lt/Ha

 8-10 l/Ha

 10-15 l/Ha

10-15 l/Ha

  8-10 l/Ha

 8-10 l/Ha

 8-10 l/Ha

2-4 lt/Ha

2-3 lt/Ha

3-4 lt/Ha

3-4 lt/Ha

2-4 lt/Ha  8-10 l/Ha

20Lt 5Lt 1Lt 360Lt

 12x1  5x4

800Lt 640Lt 1000Lt

 1Lt   5Lt  20Lt    IBC

PRENDRE SOIN DE L’AGRICULTURE
NOUS PRENONS ÉGALEMENT SOIN DE LA PLANÈTE 
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1000Lt

Zetacal

CULTURE Dosage/Application Dosage/Application 

EMBALLAGE STANDARD CONFIGURATION DES PALETTES

EMBALLAGE

BOÎTE

Arbres fruitiers

Horticulture

Pommier

Cerise-pêche

Vignoble

Laitue

Tomate

Poivre


