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et 889/2008

ENGRAIS CE
Oligo-éléments complémentés
d'éléments secondaires
MODE D'ACTION

CIRENE associe un équilibre optimal en calcium, magnésium et bore indispensable à tous les végétaux lors de périodes clées
de leur croissance.Cirene associe des éléments sous forme de sels 100% solubles décrit ci-dessous.
Le calcium et le magnésium interviennent dans le métabolisme
cellulaire en facilitant le développement et la l'épaississement
des parois.
Bore B
2,1%
L’assimilation et la fixation du calcium par la plante sont augmentées en présence de bore.
25 %
Oxyde de calcium CaO
CIRENE s’applique par voie foliaire sous forme de poudre
mouillable. Il limite les effets liés aux carences en calcium et
4%
Oxyde de magnesium MgO
facilite l’assimilation et la migration des éléments dans la plante.
CIRENE permet de limiter l’effet négatif de l’excès d’azote, de phosphore ou de potassium qui apparait lors des phases de forte
croissance. L’équilibre calcium/magnésium/bore permet une croissance plus équilibrée des cellules. Les cellules présentent une
meilleure plasticité et une plus grande épaisseur des parois. Les parois cellulaires sont ainsi moins sensibles à certains stress
biotiques ou abiotiques. CIRENE s'applique dans les situations suivantes :
En pourcentage de la masse

1. Résistance au gel, à la sécheresse et au vent avec une meilleure fixation de l'eau dans les cellules avec une réduction des
déséquilibres hydriques.
2. Création d'un milieu défavorable au développement des champignons, bactéries et virus.
3. Limitation des phénomènes l'éclatement des fruits ou des légumes.
RECOMMANDATIONS D'USAGE

Stade : dés la floraison du 4eme bouquet
jusqu'à la récolte. Application tous les 15 jours
la dose de 4 kg/ha. Permet d'éviter le
dessèchement apical et le cul noir sur fruit.
Dés la plantation 1-2 applications puis du
stade fruit blanc jusqu'à la récolte.
4-5 applications à la dose de 4 kg/ha.

Stade floraison à la récolte. 4-5
applications à la dose de 4 kg/ha.

juin

Stade grappe séparée à la récolte.
4-5 applications à la dose de 4 kg/ha.
Permet de lutter également contre les
déssechements de la rafle.
Autres cultures : 4-5 applications en cours de végétation
INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

S2
S 13
S 20/21
S26

Conserver hors de la portée des enfants
Conserver à l’écart des aliments y compris ceux pour animaux
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

CONTENU NET

10 kg

Fabriqué en UE

Sur arbres à pépins . 4-5 applications de juin
à la récolte à la dose de 4 kg/ha.
Sur arbres à noyaux : Dés la chute des pétales : 2
applications à la dose de 4 kg/ha.

Du stade 8 feuillles au stade 24 feuilles des
salades. 4 applications à la dose de
4 kg/ha. Permet de lutter contre la pourriture
intermédiaire sur chicorée et tip burn sur laitue.
Dilutions conseillées :
1 kg/100 L d'eau maximum
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