
C O R R E C T E U R E S  E T  B I O S T I M U L A N T S

Kaliter® Boro + Molibdeno

Les micronutriments interviennent dans tous les 
processus métaboliques de la plante (croissance, 

soient nécessaires à faible dose, leur manque entraîne 

la culture.

Le bore est un micronutriment ayant un rôle structurel 
important et essentiel dans la croissance des plantes, 
étant un agent vital dans le métabolisme des acides 
nucléiques et des hydrates de carbone. De plus, il est 

du fruit, de sorte que son absence peut entraîner une 
perte de production.

Le molybdène, participe à la production de l'enzyme 
nitrate réductase, qui envoie le signal à la plante 
d'arrêter la période végétative, pour laisser place à la 
période de reproduction.

Kaliter® Boro + Molibdeno est formulé pour prévenir 
et corriger les carences de ces deux nutriments, en 
évitant la réduction de la germination et en favorisant 

également l'apparition de la chlorose.

 Augmente la pollinisation et la nouaison des 
cultures.

 Mobilise les sucres et les nutriments de la feuille 
au fruit.

 Prévient la chute prématurée des fruits.

 Favorise la division cellullaire.

 A

 Il favorise la croissance du tube pollinique dans 
le stigmate et dans le style, en garantissant une 
excellente pollinisation.

Dosage

Caractéristiques physiques et chimiques

91

27 g/ml à 20 ºC

Bore éthanolamine soluble en eau

Richesses garanties (% p/v)

Bore (B) soluble en eau 10,8

Molybdène (Mo) 0,13

A P P L I C A T I O N  F O L I A I R E
Fruit sucré

250 cc/hl 
Plusieurs applications

Fruits secs
Vigne
Agrumes
Olivier
Horticole 
Luzerne et autres cultures 
extensives

2,5 l/ha

Mélange liquide de micronutriments

Kaliter® Boro + Molibdeno
suivantes:
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