BOROZINC

ASSOCIATION BORE ET ZINC

Distribué par

Non russettant

INTERETS

8 rue Ait Baha
CASABLANCA
MAROC

Arboriculture
Fertilisant foliaire, BOROZINC combine les deux éléments
fondamentaux et le plus souvent déficients des arbres fruitiers, le bore et le zinc :
- Le Bore est l’élément indispensable du métabolisme
(transport des sucres, multiplication cellulaire). Il assure une
bonne mise à fruit. Le Bore intervient dans la mobilité du
Calcium, il participe à la lutte contre le bitter pit. Les fruits
sont de meilleure qualité et se conservent mieux.
- Le Zinc, cofacteur d’enzyme, intervient dans le métabolisme des glucides et la formation des hormones de croissance. Toute déficience pénalise rendement et qualité (rugosité)
et peut aller jusqu’à la chute estivale des feuilles et le dépérissement des rameaux.
Essai de Coussac
Bonneval (87)

Zinc

Formulation pHa : complexe pH actif...

PROPRIÉTÉS ACIDIFIANTES
Application au cours du cycle végétatif :
4 à 5 applications de 2 kg/ha aux stades : D-E-F1-G-H
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23

Zinc Y

concentration maxi
1% sur feuille
2% sur bois

37

BOROZINC

DANS LE CAS D’UNE EAU

DURE OU CALCAIRE

70

Bore

Bore X

RECOMMANDÉE

teneur dans les feuilles en mg/Kg de MS

Cette formulation évite la précipitation des éléments
nutritifs avec le calcium de l’eau, qui les rend insolubles et stabilise le pH de la bouillie

4 x 2 Kg Bore classique /
BOROZINC

BOROZINC

pHa : à base d’Acide Organique Complexant et tamponant.

Programme de mise en réserve oligo-minérale :
4 kg/ha avant chute des feuilles ou sur bois
Compotision :
Bore (B)
Zinc (Zn)

: 130 g/kg
: 41 g/kg
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Compatibilité :

En cas de mélange avec d’autres produits effectuer toujours un test préalable et incorporer ce produit après les formulations poudres

