
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

Engrais liquide à base de silicate
de potassium

Kaliter® Ópalo

Les carences en silicium ne sont pas facilement 

accrue d'absorption des nutriments, une diminution 
de la vigueur et de la résistance des plantes.

Le potassium est un nutriment essentiel pour les 
cultures et est nécessaire en grande quantité pour la 

taille, la couleur et la saveur du fruit.

Kaliter® Ópalo est un produit formulé à base de 
silicate de potassium qui, grâce à la teneur en 
silicium qu'il incorpore, augmente la résistance de la 
plante aux stress abiotiques (oscillations thermiques, 
vent, forte concentration de sels et de métaux 
lourds, hydrocarbures, etc.) et biotiques (insectes, 
champignons, maladies, etc.).

Kaliter® Ópalo

 Facilite l'absorption des nutriments, en favorisant 
l'activité de la racine et en renforçant la tige.

 Stimule la croissance de la culture.

 Permet d'obtenir une plus grande résistance aux 
maladies.

 Améliore la capacité à surmonter les situations de 
stress.

 Réduit la quantité d'eau libre (rosée, pluie, 
brouillard, etc.) qui se dépose sur la partie 
aérienne des cultures, empêchant ainsi le 
développement d'agents pathogènes tels que 
Botrytis, Sclerotinia, Mildiou et Oïdium.

 Améliore et prolonge la vie utile du fruit après 
la récolte, car il réduit l'évapotranspiration de la 
surface du légume, ce qui permet une plus longue 
période de stockage de façon naturelle. 

Caractéristiques physiques et chimiques

1 g/ml à 20 ºC

Solubilité totale dans l'eau

Richesses garanties (% p/v)

Oxyde de silicium (SiO2) 31,

Oxyde de potassium (K2O) 13,10

Dosage

A P P L I C A T I O N  À  L A  R A C I N E

Fruit sucré

10 l/ha 
Plusieurs applications

Fruits secs

Vigne

Agrumes

Olivier

Horticole

Luzerne et autres cultures 
extensives


