
Richesses garanties (% p/v)

Nitrogène (N) total 6,7

Nitrogène (N) nitrique 6,7

Oxide de Calcium (CaO) 13,4

Acides aminés libres 2,15

Acides fulviques 20,1

APPLICATION À LA RACINE
Fruit sucré

 
Plusieures applications

Fruits secs
Vigne
Agrumes
Olivier

Horticole
Plusieures applications

Bananier 10 l/ha 
Plusieures applications

Le calcium est nécessaire au renforcement structurel, au 
développement et à l'élasticité des tissus végétaux. L'apport 
correct de cet élément secondaire garantit des fruits plus 
consistants et favorise le développement de plantes plus 
résistantes et saines.

Les carences en calcium dans les cultures affectent le 
rendement et la qualité générale des fruits, provoquant des 
altérations physiologiques telles que la bitter-pit, le plara, le 
craquelage, le ramollissement des fruits, la pourriture apicale, 
la brûlure des bouts, etc.

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.

Pentagram™ est une formule liquide contenant 13,4% de 
calcium complexé par des lignosulfonates et des acides 
polyhydroxycarboxyliques et renforcé par Elicitech2® à 10% .

Pentagram™ offre les avantages suivantes: 
Absorption rapide par la racine.

 

Il génère dans la plante toutes les vertus qu'  ® 
apporte.

Les acides polyhydroxycarboxyliques préviennent le 
blocage du calcium dans le sol et améliorent la structure 
du sol, l'aération et la rétention d'eau .

Amélioration des sols salins et sodiques, en déplaçant 
l'ion sodium (Na+) du complexe argilo-humique et en 
favorisant son lavage.

Augmentation du taux de calmoduline dans les plantes, 
une protéine qui transporte le calcium.

Il agit en augmentant substantiellement la teneur en 
calcium du fruit, réduisant ainsi l'incidence de certaines 
physiopathies liées au calcium (bitter-pit, plara, 
craquelure, ramollissement du fruit, pourriture apicale, la 
brûlure des bouts...).

F E R T I L I S A N T S  R E N F O R C É S

Èliciteur à action systémique
Elicitech2® Pentagram™

Caractéristiques physiques et chimiques

pH: 3,16

Densité: 1,34 g/ml à 20 ºC
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Nectarine Diamond Ray: Augmentation de la taille et du poids moyen par fruit avec l'application de Pentagram™ .

Le contenu en calcium est 
supérieur dans les terrains où 
Pentagram™ a été appliqué 
par rapport aux terrains où des 
produits standard similaires 
ont été utilisés.

Variété de cerises 64-76 : amélioration de la fermeté de la pulpe et plus de pourcentage de gros calibres avec application de Pentagram™ .
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Èliciteur à action systémique
Elicitech2® Pentagram™
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