
CIGO K Xpress

Produit fabriqué par Agronutrition 
dont le Système Qualité est 

certifié ISO 9001 par 
Bureau Véritas Certification

Compatibilité :
En cas de mélange avec d’autres 

produits effectuer toujours un test 
préalable et incorporer ce produit 

après les formulations poudres

L’accélérateur de maturité 
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G
N

E
CIGO K Xpress est un engrais liquide foliaire, concentré 

en potassium et formulé pour transférer les substances de 
la qualité, des feuilles vers les fruits.

CIGO K Xpress optimise en fin de 
cycle  la maturité et la qualité de la vendange. 

 
        Pourquoi appliquer du potassium par voie foliaire ?

Le potassium  joue un rôle important dans la production, le transport et le stockage des 
sucres dans la plante. Le potassium favorise la photosynthèse et intervient dans l’équilibre 
acido-basique des cellules. Il assure la transformation des acides organiques en sucres afin 
de gagner en précocité et d’améliorer le degré.

OBjECtIf : QUALItE DU VIN, rIChESSE EN SUCrES Et MAtUrItE

          CIGO K Xpress, une action efficace et rapide, 
     grâce à sa formulation spécifique.

- 100% soluble et garantissant une haute affinité avec le feuillage.
- A base de matières premières  rigoureusement sélectionnées.
- Une formulation totalement limpide qui ne tâche pas les fruits.
- Etudiée pour une absorption des éléments nutritifs en moins de 6 heures par voie foliaire.

POUr  UNE PéNétrAtION OPtIMALE Et rAPIDE DES éLéMENtS AVEC 
UN tAUX D’ABSOrPtION PrOChE DE 100 %.

COMPOSItION
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Azote (N) :   
46,7 g/L
Potassium (K20):   500 g/L

Equilibre
Minéral

Spécifique

Préconisations d’emploi sur vigne
Objectif : amélioration de la maturité et de la qualité de la vendange

floraison Nouaison Grappes fermées Véraison Maturité

2 à 4 applications  de 3 à 4 L/ha tous les 10-15 j 
A partir du stade nouaison et durant la véraison 

Concentration maximale d’utilisation : 1L/hL 
Sur feuillage jeune et fragile 0,5 L/hL
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