
Le cuivre est nécessaire à la respiration des plantes, 
participe aux processus de photosynthèse et au 
métabolisme des glucides et des protéines. De plus, le 
cuivre agit en activant certaines enzymes impliquées 
dans la synthèse de la lignine et est essentiel pour divers 
systèmes enzymatiques. 

Elicitech2® est formulé à base d'activateurs métaboliques 
et d'acides aminés d'origine végétale issus de l'hydrolyse 
enzymatique (17,92% p/v), qui agissent en stimulant les 
mécanismes d'autoprotection des plantes, améliorant leur 
système métabolique.

Cuprocitor® est une formule liquide contenant 5,95% p/v 
de cuivre complexé par des lignosulfonates et renforcé 
par Elicitech2® à 10%.

Cuprocitor® offre les avantages suivantes:

Absorption rapide par la racine.

 Amélioration des processus métaboliques qui 
seproduisent au cours des différentes étapes du 
développement des cultures.

pH: 2,74

Densité: 1,19 g/ml à 20 ºC

Solubilité totale dans l'eau

 

Cuivre (Cu) 5,95

Nitrogène (N) total 0,38

Acides aminés libres 1,92

Acides fulviques 13,3

Fruit sucré

Plusieures applications

Fruits secs

Vigne

Agrumes

Olivier

Horticole 

Il favorise la division cellulaire de la culture, 
provoquant le développement et la croissance des 
racines.

Il favorise l'utilisation du nitrogène et la synthèse des 
protéines.

Il agit comme stabilisateur de la chlorophylle, 
améliorant ainsi la photosynthèse.

Il favorise l'auto-défense des plantes contre les 
attaques de pathogènes.

Une plus grande homogénéité de l'ensemble de la 
plantation et de la production.
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Photosynthèse AN (umol/m2 s)

Raisin de vinification, 
amélioration de la photosynthèse 
lors de l'application de 
Cuprocitor®.

Raisin de vinification, 
amélioration de la transpiration 
lors de l'application de 
Cuprocitor®.

Raisin de vinification, 
amélioration de la 
conductance estomatique 
lors de l'application de 
Cuprocitor®.

Cuprocitor®

Témoin

Éliciteur au cuivre complexé
Elicitech ® Cuprocitor®
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