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Chez LUQSA, nous fabriquons des fertilisants et des produits 
phytosanitaires d’une qualité maximale grâce aux travaux 
constants que réalise notre équipe humaine et technique formée 
par des agronomes, des chimistes et des ingénieurs, toujours à 
l’avant-garde en matière de recherche et en constante 
évolution technologique dans le domaine de la fabrication, de 
la manipulation et de la distribution de nos produits chimiques.

Les plus de 50 ans d’expérience, dévouement et présence dans 
notre secteur nous ont permis de disposer d’une des gammes 
de fertilisants les plus complètes du marché, raison pour 
laquelle nous sommes capables de satisfaire aux demandes 
nutritionnelles de toutes les cultures dans leurs différents stades 
de développement. Et pour aider à maintenir vos cultures saines, 
nous disposons également d’une large gamme de produits 
phytosanitaires qui ne peuvent pas manquer dans vos exploitations 
agricoles.

Grâce à la longue trajectoire entrepreneuriale dont nous disposons, 
chez LUQSA, nous avons grandi jusqu’à devenir une entreprise 
globale, en fournissant au marché international tant nos propres 
marques que des produits fabriqués pour différentes entreprises 
multinationales du secteur agrochimique.

Nous nous sommes spécialisés dans l’accueil personnalisé, en 
adaptant nos produits aux besoins réels de chaque client, en 
soignant le service clientèle dans le moindre détail, en créant des 
plans d’engrais spécifi ques pour les exploitations, en conseillant et 
en aidant à tout moment.

 nous fabriquons des fertilisants et des produits 
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4 LUQSA

COMPOSITION
7% p/p d’oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau.

UTILISATIONS
L’application de CALVIP permet un apport de calcium aux cultures et, en même temps, réduit la salinité du sol et l’excès de sels, en 
améliorant la disponibilité de l’eau pour les plantes. Son action marquée d’échange d’ions, en facilitant l’échange de l’ion de sodium (Na) 
par celui de calcium (Ca), permet d’améliorer la structure du sol et de favoriser l’élimination du sodium. Il apporte, en outre, 6,4% d’acides 
fulviques en provenance de lignosulfonates, ce qui maintient et améliore la structure du sol en augmentant sa perméabilité.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Les doses dépendent du pourcentage de sodium échangeable (PSI), de la conductivité électrique, des besoins physiologiques des 
plantes et du type de culture. 
La dose comme correcteur de sols salins, par un arrosage localisé, est de 40-60 l/ha et de 60-90 l/ha, ce qui peut être augmenté, 
en fonction de la salinité, jusqu’à 150 l/ha en arrosage par ruissellement.
Pour la correction des eaux salines, doser à raison de 25-75 cc/m3 d’eau. Pour améliorer la structure des sols sableux, 
appliquer 10-15 l/ha, pour améliorer la structure des sols francs 15-20 l/ha et pour améliorer la structure des sols 
argileux, 20-25 l/ha.
La dose comme correcteur de calcium est de 20-60 l/ha en arrosage localisé et de 40-100 l/ha en arrosage par ruissellement. 
Les doses dépendront de la quantité de calcium assimilable dans le sol et des besoins de la plante.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Ne pas mélanger avec des produits fortement alcalins ni avec des sulfates ni avec des phosphates. 
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

200 l
1000 l

20 l

CALVIP



CATISU-LUQSA

COMPOSITION
9% p/p d’oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau. 
25% p/p de Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l’eau. 

UTILISATIONS
CATISU-LUQSA est une solution liquide claire, libre de chlore et azote, spéciale pour la fertirrigation et l’application foliaire. Elle apporte du 
soufre et du calcium sous forme de thiosulfate qui, de par son pouvoir réducteur, augmente l’assimilation des micronutriments sur la plante.
CATISU-LUQSA améliore l’infi ltration de l’eau et contribue à la lixiviation des sels.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Fertilisant à application foliaire et radiculaire (fertirrigation) de cultures horticoles, agrumes, oliviers et arbres fruitiers.
Application foliaire : doses comprises entre 0,2-0,4% (200-400 cc/hl d’eau). 
Fertirrigation : appliquer entre 20-40 l/ha.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Il est recommandé d’appliquer aux heures les plus fraîches du jour.
Ne pas appliquer dans les cultures sensibles à la toxicité du soufre.
Ne pas mélanger avec des fertilisants acides ou basiques.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique

 LUQSA 5

1000 l

20 l
200 l

5 l
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6 LUQSA

COMPOSITION
15% p/p d’oxyde de calcium (CaO) totalement complexé par Acide lignosulfonique. 
L’intervalle de pH pour garantir une bonne stabilité de la complexation est compris entre 1-9.

UTILISATIONS
LIGNOCALCIO LUQSA est un produit correcteur pour les carences de calcium des cultures. Il se caractérise par sa haute solubilité et sa rapide 
assimilation et translocation à l’intérieur de la plante. 
Il prévient les altérations physiologiques causées par la défi cience de calcium, tels que le Bitter pit dans les pommes, la nécrose apicale de la 
tomate ou la nécrose marginale des feuilles des laitues. 

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire : 

TYPE DE CULTURE DOSE APPLICATION

Tomates, courges, melons, poivrons 
4-5 l/ha 
Pour nécrose apicale 10 l/ha

Toutes les 2 semaines pendant la croissance du fruit

Laitue, oignon, col, céleri, épinards 5 l/ha Toutes les 2-3 semaines jusqu’à la cueillette 

Arbres fruitiers 5-6 l/ha 
3-4 applications depuis que le fruit a environ 3 cm de 
diamètre 

Coton 4-6 l/ha Après la fl oraison en deux applications

Application radiculaire : appliquer entre 10 et 20 l/ha à des intervalles de 15-20 jours depuis le début du cycle. 
Correcteur salin :  Pour arrosage localisé     35-40 l/ha.
  Pour couverture totale      100 l/ha.
  Pour correction d’eaux salines d’arrosage    15-75 cc/m3.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Peut être appliqué conjointement avec la majeure partie des phytosanitaires. Il ne doit pas être mélangé à des produits avec une forte 
réaction alcaline et riches en phosphates.
Éviter d’effectuer l’application aux heures de fortes températures.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

CLASSEMENT DES DANGERS

LIGNOCALCIO LUQSA

200 l

5 l

1000 l

20 l



LUQSABITT 

COMPOSITION
18,5% p/p d’oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau.

UTILISATIONS
Apporte et corrige des carences de calcium dans tout type de cultures. Le manque de calcium retarde, voire paralyse la vigueur de la plante, 
ainsi que des racines, en altérant l’absorption des éléments nutritifs, en provoquant également de graves altérations qui portent préjudice au 
fruit en conservation. Bien que, généralement, ce phénomène apparaisse après la récolte et durant la conservation, dans certaines cultures, 
il peut apparaître avant. Dans les arbres fruitiers, LUQSABITT prévient et réduit le Bitter pit, en particulier dans le pommier (variété Golden 
Delicious, Starking Delicious, etc.). Il est également effi cace contre la pourriture apicale de la tomate et du poivron, ainsi que contre la 
nécrose apicale dans la laitue, le céleri, le chou, etc. Il est utile pour la prévention de la fi ssuration dans la cerise et le brugnon.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation foliaire normale pour : pour la prévention de la fi ssuration dans la cerise et le brugnon, il est conseillé 
de réaliser 4-5 applications entre la mise à fruit et la maturation du fruit à une dose de 250-400 cc/hl. Contrôle des taches brunes des 
pommes (Bitter pit), 300-500 cc/hl: appliquer à partir de la chute des pétales, à un intervalle de 10-14 jours en réalisant 2-8 traitements. 
Contrôle des pourritures apicales du poivron et de la tomate, 200-300 cc/hl, appliquer à partir de la mise à fruit du premier bouquet et 
jusqu’au quatrième toutes les semaines. Concombre, betterave et autres cultures, 200-500 cc/hl.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Ne pas mélanger avec des huiles ni des produits à réaction alcaline.
Incorporer en dernier lieu dans la cuve de pulvérisation.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas pulvériser aux heures de forte température. Il est préférable de le faire à la tombée du soir.
Ne pas dépasser les 2000 l/ha de bouillon.
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.

CLASSEMENT DES DANGERS
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COMPOSITION
7% p/p d’azote total (N) nitrique. 
14% p/p d’oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau. 
Micro-éléments
0,02% p/p de Bore (B) soluble dans l’eau sous une forme minérale.
0,01% p/p de Cuivre (Cu) soluble dans l’eau chélatée par EDTA et HEEDTA.
0,07% p/p de Fer (Fe) soluble dans l’eau chélatée par EDTA et HEEDTA.
0,07% p/p de Manganèse (Mn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA et HEEDTA.
0,003% p/p de Molybdène (Mo) soluble dans l’eau sous une forme minérale.
0,015% p/p de Zinc (Zn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA et HEEDTA.

UTILISATIONS
LUQSACAL-N est un correcteur de carence de calcium à application foliaire avec des micro-éléments, qui se caractérise par une haute solubilité et 
une rapide assimilation et translocation à l’intérieur de la plante.
LUQSACAL-N prévient les altérations physiologiques causées par la défi cience de calcium dans le fruit, telles que : Bitter pit dans les pommes, les 
pourritures des olives, la nécrose apicale de la tomate, le pit burn ou la nécrose marginale des feuilles de la laitue, la pourriture apicale du céleri, etc.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer dans la pulvérisation foliaire normale à des doses comprises entre 150-200 cc/hl. Réaliser de 2 à 5 applications tous les 15-20 
jours, selon l’intensité de la défi cience.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Peut être appliqué conjointement avec la majeure partie des produits phytosanitaires. Il ne faut pas le mélanger avec des produits à forte réaction alcaline.
Éviter d’effectuer l’application aux heures de fortes températures.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

200 l

5 l

1000 l

20 l
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LUQSACAL-N
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COMPOSITION
5% p/p Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau et chélate par EDTA.
Intervalle de pH pour lequel est garantie une bonne stabilité de la fraction chélate : pH entre 6-12.

UTILISATIONS
QUELCAL est un chélate liquide de calcium, indiqué dans la prévention et la correction de carences de calcium dans tout type de cultures, 
en particulier pour les arbres fruitiers et les horticoles.
Grâce à sa forme chélate, le calcium est rapidement et totalement absorbé par la plante.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire :  200-500 cc/hl. Selon la gravité de la déficience, il convient de réaliser de 2 à 3 pulvérisations avec un 
intervalle de 20 jours. 
Application directe au sol : elle peut être effectuée en pulvérisant directement ce dernier et en réalisant ensuite un arrosage afin 
que le produit arrive plus facilement aux racines.
Les doses indicatives sont de 5-8 l/ha en réalisant de 2 à 3 applications dans les arrosages alternés.
Application moyennant fertirrigation :  appliqué avec l’eau d’arrosage à la dose de 1,25-3 l/ha et application selon la magnitude 
de la déficience, de 4-6 traitements seront nécessaires distribués durant le cycle de la culture.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Dans les applications foliaires, on peut le mélanger avec tous les engrais et produits phytosanitaires à usage plus courant; il ne faut pas le 
mélanger avec des produits à réaction fortement alcaline ou des engrais qui contiendraient une grande concentration de phosphore.
Il est conseillé d’éviter les heures de fortes températures et de bien mouiller tout le feuillage. 
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

200 l

5 l

1000 l

20 l

QUELCAL
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COMPOSITION
4% p/p Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau, chélatée par EDTA.
Intervalle de pH pour lequel est garantie une bonne stabilité de la fraction chélate : pH entre 6-11.

UTILISATIONS
QUELMAG est un chélate liquide de magnésium (Mg) indiqué pour prévenir et corriger les carences de magnésium dans tout 
type de cultures. Le magnésium est un élément essentiel pour la photosynthèse des plantes puisqu’il fait partie de la molécule 
de chlorophylle, favorise également le transport et l’accumulation de sucres dans les organes de réserve. Grâce à sa formulation 
100% chélate, QUELMAG représente la forme la plus adéquate et rapide pour la correction des carences de magnésium que 
présentent les plantes cultivées.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire : 150-300 cc/hl. Selon l’intensité de la défi cience, il convient de réaliser de 2 à 3 pulvérisations avec un intervalle 
de 20 jours. 
Application directe au sol : elle peut être effectuée en le pulvérisant directement, en faisant ensuite un arrosage afi n que le produit 
arrive plus facilement aux racines.
Les doses indicatives pour les agrumes et les arbres fruitiers sont :  Arbres petits et plantes de pépinière 1-7,5 cc/plante.
       Arbres jeunes   7,5-25 cc/plante.
       Arbres adultes   25-50 cc/plante.
Application moyennant fertirrigation : Appliqué avec l’eau d’arrosage à la dose de 2,5-5 l/ha et l’application selon la magnitude 
de la défi cience, 3-6 traitements seront nécessaires, distribués durant le cycle de la culture.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Dans les applications foliaires, on peut le mélanger avec la majeure partie des engrais et des produits phytosanitaires à usage plus courant. 
Ne pas mélanger avec des produits à réaction fortement alcaline.
Ajouter à la cuve de traitement en dernier lieu.
Il est conseillé d’éviter les heures de fortes températures et de bien mouiller tout le feuillage. 
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

QUELMAG

200 l

5 l

1000 l

20 l
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COMPOSITION
6,5% p/p d’azote total (N) nitrique. 
9% p/p d’oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau.
Micro-éléments
0,025% p/p Bore (B) soluble dans l’eau sous une forme minérale.
0,01% p/p Cuivre (Cu) soluble dans l’eau chélatée par EDTA et HEEDTA.
0,10% p/p Fer (Fe) soluble dans l’eau chélatée par EDTA et HEEDTA.
0,07% p/p Manganèse (Mn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA et HEEDTA.
0,003% p/p Molybdène (Mo) soluble dans l’eau sous une forme minérale.
0,015% p/p Zinc (Zn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA et HEEDTA.

UTILISATIONS
LUQSAMAG-N apporte azote, magnésium et un équilibré contenu en micro-éléments. Son utilisation est recommandée sur des cultures 
qui sont développées sur des terrains pauvres en magnésium ou sur des terrains sur lequel la culture ne peut pas assimiler les quantités 
nécessaires de magnésium présentes dans le sol, par les interactions de cet élément avec un excès de calcium, de sodium ou de potassium.
Le magnésium favorise le transport et l’accumulation de sucres aux organes de réserve et fait partie de la molécule de chlorophylle.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer dans la pulvérisation foliaire normale à la dose de 150-200 cc/hl d’eau, dans tout type de cultures.
Selon la gravité de la défi cience, 2-3 traitements sont nécessaires, séparés d’environ 20 jours entre eux.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Il peut être appliqué conjointement à la majeure partie des phytosanitaires. Il ne faut pas le mélanger avec des produits à forte réaction alcaline.
Il est conseillé d’éviter l’application aux heures de fortes températures.
Bien mouiller tout le feuillage.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

200 l

5 l

1000 l

20 l

LUQSAMAG-N
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COMPOSITION
7,5% p/p d’oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau. 
15% p/p de Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l’eau.
Micro-éléments
0,05% p/p de Bore (B) soluble dans l’eau sous une forme minérale.
0,01% p/p de Cuivre (Cu) soluble dans l’eau chélate EDTA et HEEDTA.
0,25% p/p de Fer (Fe) soluble dans l’eau chélate EDTA et HEEDTA.
0,10% p/p de Manganèse (Mn) soluble dans l’eau chélate EDTA et HEEDTA.
0,007% p/p de Molybdène (Mo) soluble dans l’eau sous une forme minérale.
0,02% p/p de Zinc (Zn) soluble dans l’eau chélate EDTA et HEEDTA.

UTILISATIONS
LUQSAMAG-S est une solution liquide soluble de magnésium avec des micro-éléments, qui agissent sous une forme préventive et curative 
contre les carences causées par la défi cience de magnésium, de soufre et de micro-éléments, présents dans cette formulation. 
Le magnésium fait partie de la molécule de chlorophylle et joue un rôle fondamental dans la photosynthèse et dans la formation d’autres 
pigments, active un grand nombre d’enzymes du métabolisme de glucides et de protéines. Le soufre fait partie des vitamines, aminoacides 
(cystéine et méthionine), protéines, coenzymes et glycosides.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire : 150-200 cc/hl. Selon les besoins de la culture ou de l’intensité de la défi cience, 2-3 traitements sont nécessaires, à 
une distance d’environ 20 jours entre eux.
Application moyennant fertirrigation :  Arbres petits et plantes à port bas  20-30 cc/plante.
     Arbres jeunes    30-75 cc/arbre.
     Arbres adultes    75-125 cc/arbre.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Dans les applications foliaires, il est possible de le mélanger avec tous les engrais et les produits phytosanitaires à usage plus courant, sauf 
ceux à forte réaction alcaline.
Éviter d’effectuer l’application aux heures d’ensoleillement maximal.
Bien mouiller tout le feuillage.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

200 l

5 l

1000 l

20 l

LUQSAMAG-S
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ENGAGEMENT
Notre engagement concerne nos clients, en 
veillant dans le moindre détail aux besoins 
spécifi ques et réels de chacun, de toute la société, 
de l’environnement et de la santé des travailleurs, 
en respectant le cadre légal et règlementaire pour 
chaque cas, et pour obtenir ainsi un monde meilleur 
et plus positif.

Le Service Technique Agronomique réalise des plans 
personnalisés pour chaque type de propriété selon 
les besoins, en écoutant et en conseillant le client 
dans les questions agronomiques, en réalisant un 
suivi complet de l’évolution et des besoins et en 
réalisant les adaptations nécessaires.

Nous adaptons les formules de nos produits 
aux besoins de chaque propriété et culture.

Nous assumons le besoin d’une amélioration 
continue en développant des produits et des 
technologies innovatrices dans un cadre durable.
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COMPOSITION
8% p/p de Zinc (Zn) soluble dans l’eau, chélatée par EDTA et HEEDTA. 
4% p/p de Zinc (Zn) sous forme EDTA. 
4% p/p de Zinc (Zn) sous forme HEEDTA.
Intervalle de pH pour lequel est garantie une bonne stabilité de la fraction chélate : pH entre 4 et 9.

UTILISATIONS
C’est un correcteur de zinc (Zn) dans tout type de cultures (arbres fruitiers, agrumes, horticoles, ornementales et céréales) qui peut être 
appliqué tant par la voie foliaire qu’en fertirrigation ou intégré directement au sol. Par le fait de se trouver sous une forme chélate, 
l’assimilation et l’utilisation du zinc de la part de la plante sont totales, rapides et effi caces.
Le zinc est essentiel pour la formation d’auxines (régulateurs de la croissance), il intervient dans la synthèse des acides nucléiques, protéines 
et vitamine C. Il a un effet sur la mise à fruit, la maturation et l’aoûtement du fruit.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
L’époque la plus adéquate pour son application est avant que l’arbre ne commence la croissance végétative, ou au début des 
symptômes de déficience.
Application foliaire : 100-150 cc/hl. Selon la gravité de la déficience, il convient d’effectuer de 2 à 3 pulvérisations avec un 
intervalle d’environ 20 jours. 
Pour les agrumes, appliquer avant que la fleur ne s’ouvre, après la chute des pétales et lors de la pousse de l’été.
Application au sol : en application directe au sol, effectuer ensuite un arrosage afin que le produit arrive plus facilement aux 
racines. 
Dans les pépinières de 14 à 25 cc/plante. Dans les arbres jeunes  de 50 à 75 cc/arbre. 
Dans les arbres adultes très chlorotiques de 75 à 125 cc/arbre.
Application par fertirrigation : 4 à 6 litres, selon le degré de carence et le type de culture.  

PRECAUTIONS D’UTILISATION
LUQSAZINC-8 est compatible avec la majeure partie des phytosanitaires et fertilisants à usage courant.
Il est conseillé d’éviter les heures de fortes températures et de bien mouiller tout le feuillage.
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.

LUQSAZINC-8

200 l

5 l

1000 l

20 l



NITRAZINC-LUQSA

COMPOSITION
6% p/p d’azote total (N) nitrique. 
15% p/p de Zinc (Zn) soluble dans l’eau, sous une forme minérale.

UTILISATIONS
NITRAZINC-LUQSA est un engrais qui apporte et corrige les carences de zinc (Zn) dans tout type de cultures et peut être appliqué 
tant par la voie foliaire que radiculaire. Le zinc intervient dans la croissance du végétal, il participe dans la formation d’auxines 
et intervient dans la synthèse d’acides nucléiques, protéines et vitamine C. 
NITRAZINC-LUQSA apporte en outre de l’azote de telle sorte qu’il renforce l’activité du zinc (l’azote fait partie des aminoacides, 
protéines et chlorophylle).

DOSE ET MODE D’EMPLOI
L’époque la plus adéquate pour son application est lorsque la plante commence sa croissance végétative et/ou lorsque celle-ci 
présente des problèmes de carence.
Application foliaire : 100-150 cc/hl d’eau. Selon l’intensité de la déficience, il convient d’effectuer de 2 à 3 pulvérisations avec 
un intervalle de 20 jours, au début de la végétation et avant les pousses de l’été dans les arbres fruitiers et les agrumes.
Application au sol : pulvériser directement le sol en effectuant ensuite un arrosage afin que le produit arrive plus facilement 
aux racines.
Les doses indicatives sont :   Pépinières et plantes à port bas 5-15 cc/plante.
    Arbres jeunes   15-30 cc/arbre.
    Arbres adultes   30-60 cc/arbre.
Application par fertirrigation : appliquer avec l’eau d’arrosage à la dose de 4-8 l/ha et application selon la magnitude de la 
déficience. 4-6 traitements seront nécessaires, distribués durant le cycle de la culture, sur les arbres fruitiers et les agrumes, en ne 
dépassant en aucun cas la concentration de 0,1%.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Le produit est légèrement corrosif et, par conséquent, il est recommandé d’éviter le contact direct avec ce dernier. Le contact avec les yeux 
ou la peau peut provoquer une irritation.
Ne pas mélanger avec des cuivres, huiles, acides minéraux ni avec du polysulfure de chaux.
Il est conseillé d’éviter l’application aux heures à fortes températures.
Dans les applications foliaires, on peut le mélanger avec tous les produits phytosanitaires à usage courant.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.
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16 LUQSA

COMPOSITION
6% p/p de Manganèse (Mn) soluble dans l’eau, chélatée par EDTA et HEEDTA. 
3% p/p de Manganèse (Mn) sous forme EDTA. 3% p/p de Manganèse (Mn) sous forme HEEDTA.
Intervalle de pH pour lequel est garantie une bonne stabilité de la fraction chélate : pH entre 4 et 9.

UTILISATIONS
LUQSAMAN-6, est un correcteur de manganèse (Mn) dans tout type de cultures (particulièrement dans les arbres fruitiers et les agrumes). 
Par le fait d’être sous une forme chélate, l’assimilation et l’utilisation du manganèse de la part de la plante sont totales, rapides et effi caces. 
Le manganèse a un rôle important dans la photosynthèse des plantes, il régule le métabolisme des acides gras et il intervient dans la 
synthèse des protéines, entre autres fonctions.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
L’époque la plus adéquate pour son application est avant que l’arbre ne commence la croissance végétative ou au début des 
symptômes de déficience. 
Application foliaire : 150-200 cc/hl (système très approprié pour son emploi sur les arbres fruitiers et agrumes). Selon la gravité 
de la déficience, de 2 à 3 pulvérisations sont généralement nécessaires avec un intervalle d’environ 20 jours. 
Application directe au sol : pulvériser directement au sol en réalisant ensuite un arrosage afin que le produit arrive plus 
facilement aux racines, aux doses suivantes :  Dans les pépinières   20-30 cc/plante. 
     Dans les arbres jeunes   30 à 75 cc/arbre. 
     Dans les arbres adultes très chlorotiques  75 à 125 cc/arbre.
Application par fertirrigation : employer à 0,01 et 0,1% de telle sorte que la quantité totale par ha soit de l’ordre de 4 à 8 
litres, selon le degré de carence et le type de culture.
Pour les céréales appliquer à 1-2 l/ha et sur les gazons et terrains de golf à 1 l/ha.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
LUQSAMAN-6 peut être appliqué conjointement avec les fertilisants et les produits phytosanitaires à usage plus courant.
Il est conseillé d’éviter les heures de fortes températures et de bien mouiller tout le feuillage.
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.

LUQSAMAN-6

200 l

5 l

1000 l

20 l



NITRAMAN-LUQSA

COMPOSITION
7% p/p d’azote total (N) nitrique. 
15% p/p de Manganèse (Mn) soluble dans l’eau, sous une forme minérale.

UTILISATIONS
NITRAMAN est un engrais qui apporte du manganèse (Mn) et corrige cette carence dans tout type de cultures (particulièrement sur les 
arbres fruitiers et les agrumes). Le manganèse régule le métabolisme des acides gras et il intervient dans la synthèse des protéines et, de 
même que l’azote, il a un rôle important dans la photosynthèse, de telle sorte que l’application conjointe des deux éléments améliore les 
processus photosynthétiques des plantes.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
L’époque la plus adéquate pour son application est lorsque la plante commence sa croissance végétative ou au début des symptômes 
de déficience.
Application foliaire : 100-150 cc/hl. Selon la gravité de la déficience, il convient d’effectuer de 2 à 3 pulvérisations avec un 
intervalle de 20 jours, au début de la végétation et avant les pousses de l’été sur les arbres fruitiers et agrumes.
Application directe au sol : pulvériser directement le sol, en effectuant ensuite un arrosage afin que le produit arrive plus 
facilement aux racines. 
Les doses indicatives sont :  Pépinières et plantes à port bas  5-15 cc/plante.
   Arbres jeunes    15-30 cc/arbre.
   Arbres adultes    30-60 cc/arbre.
Application par fertirrigation : appliqué conjointement à l’eau d’arrosage à la dose de 4-8 l/ha et application selon la magnitude 
de la déficience. Il faudra 4-6 traitements distribués durant le cycle de la culture. Pour les arbres fruitiers et les agrumes, ne dépasser 
en aucun cas la concentration de 0,1%.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Le produit est légèrement corrosif, par conséquent il est recommandé d’éviter le contact direct avec ce dernier. Le contact avec les yeux ou 
la peau peut provoquer une irritation.
Ne pas mélanger avec les cuivres, huiles, acides minéraux ni avec le polysulfure de chaux.
Il est conseillé d’éviter l’application aux heures à fortes températures.
Dans les applications foliaires, on peut le mélanger avec la majeure partie des phytosanitaires à usage courant.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.
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18 LUQSA

COMPOSITION
13% p/p de Manganèse (Mn). 
12% p/p de Zinc (Zn). 
44% p/p de Trioxyde de Soufre (SO3).

UTILISATIONS
CITRUSLUQ-S est un engrais pour les carences de manganèse, zinc et soufre. Sa formulation étudiée assure une rapide absorption et une 
totale assimilation de la part des cultures.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire :

TYPE DE CULTURE DOSE APPLICATION

Agrumes, arbres fruitiers et horticoles 200-300 g/hl 2-3 applications avec un intervalle entre elles d’environ 20 jours

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Peut être appliqué conjointement à la majeure partie de phytosanitaires. Il ne faut pas le mélanger avec des produits à forte réaction alcaline.
Éviter d’effectuer l’application aux heures de fortes températures.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

CLASSEMENT DES DANGERS

CITRUSLUQ S

5 kg
25 kg
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COMPOSITION
10% p/p de Bore (B) soluble dans l’eau, sous forme de sel d’éthanolamine.

UTILISATIONS
Correcteur de carences de bore dans les cultures d’arbres fruitiers, olivier, vigne, luzerne, betterave, chou, céleri, laitue et autres produits horticoles. 
LUQSABOR-LN favorise la fécondation et la mise à fruit des arbres fruitiers. Avec son application, on peut éviter des altérations sur le pommier 
et le poirier comme l’ « Échaudage ou liège sur le pommier », la chute prématurée des fruits, la présence de branches sèches dans les arbres 
fruitiers, la déformation des fruits, la nécrose des bourgeons, etc. 

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation foliaire normale à la dose de 100-200 cc/hl d’eau. 
Dans le pommier et le poirier, de la fl oraison à la chute de pétales et environ 15 jours après.
Pour la luzerne, la betterave et les cultures horticoles, on peut l’appliquer durant toute la végétation jusqu’à la fl oraison.  

PRECAUTIONS D’UTILISATION
On évitera de le mélanger avec des huiles ou des substances que les contiennent.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

CLASSEMENT DES DANGERS

LUQSABOR L. N.

200 l

5 l
1 l

1000 l

20 l
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20 LUQSA

COMPOSITION
75% p/p de Cuivre (Cu) métal total, soluble dans l’eau (oxyde de Cuivre rouge). 
85% p/p Oxyde cuivreux. 

UTILISATIONS
Correcteur de carences de cuivre dans tout type de cultures. Sa formulation sous forme d’oxyde cuivreux représente la forme la plus adéquate 
pour la correction des carences de cuivre dans tout mode d’emploi.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
En raison de sa taille de particule, il présente un grand pouvoir de fi xation, en pénétrant et en recouvrant la surface traitée mieux que d’autres 
formes de cuivres.
Les doses d’application en pulvérisation foliaire normale sont de 100 -250 g/hl.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Éviter d’effectuer le traitement aux heures d’ensoleillement maximal.
Observer les précautions voulues dans les zones froides et humides et dans certaines variétés d’arbres fruitiers, vigne et autres cultures pour 
la phytotoxicité propre au cuivre.
Les traitements doivent être répétés après de fortes pluies.
Ne pas mélanger avec des polysulfures, T.M.T.D., substances très acides ou très basiques.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

CLASSEMENT DES DANGERS

CUPROLUQ-75

5 kg
25 kg



GLUCOLUQ

COMPOSITION
6% p/p de Cuivre (Cu), soluble dans l’eau, sous forme de gluconate.
Agent complexant : acide gluconique.

UTILISATIONS
Correcteur de carence de cuivre dans tout type de cultures. 
Sa formulation complexée représente la forme la plus adéquate pour la correction des carences de cuivre dans tout mode d’emploi.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire : 150-200 cc/hl. Selon la gravité de la défi cience, il convient d’effectuer de 2 à 3 pulvérisations avec un intervalle de 
20 jours, au début de la végétation et avant les pousses d’été sur les agrumes. 
Application par fertirrigation : appliquer conjointement à l’eau d’arrosage à la dose de 4-6 l/ha et application. Selon la magnitude de 
la défi cience, il faudra 4 ou 6 traitements distribués durant le cycle de la culture pour les arbres fruitiers et les agrumes. Ne dépasser 
en aucun cas la concentration de 0,05%.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Éviter d’effectuer le traitement aux heures d’ensoleillement maximal. 
Dans les applications foliaires, on peut mélanger avec la majeure partie des engrais et des produits phytosanitaires, néanmoins, étant donné 
la diversité des produits étrangers à notre entreprise qui peuvent être utilisés dans les mélanges, il est recommandé de réaliser un test de 
compatibilité des produits à appliquer.
Ne pas mélanger avec des huiles minérales, des produits alcalins ni à forte réaction acide ou alcaline, ni avec des micronutriments chélates.
Ne pas appliquer durant la fl oraison ni dans des variétés sensibles au cuivre. À des doses élevées, peut provoquer la défoliation sur les arbres 
fruitiers à la fi n de la période végétative.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.
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22 LUQSA

COMPOSITION
8% p/p de Cuivre (Cu), soluble dans l’eau. 
8% p/p de Cuivre (Cu), sous forme de chélates EDTA et HEEDTA.
Intervalle de pH pour lequel est garantie une bonne stabilité de la fraction chélate : pH entre 8-11.

UTILISATIONS
Correcteur de carence de cuivre dans tout type de cultures. 
Sa formulation chélate représente la forme la plus adéquate pour la correction des carences de cuivre.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire : 100-150 cc/hl. Selon la gravité de la défi cience, il convient d’effectuer de 2 à 3 pulvérisations avec un intervalle de 
20 jours, au début de la végétation et avant les pousses d’été pour les agrumes. 
Application par fertirrigation : appliquer avec l’eau d’arrosage à la dose de 4-6 l/ha et par application. Selon la magnitude de la 
défi cience, il faudra 4 ou 6 traitements distribués durant le cycle de la culture pour les arbres fruitiers et agrumes. Ne dépasser en aucun 
cas la concentration de 0,05%.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Éviter d’effectuer le traitement aux heures d’ensoleillement maximal. 
Dans les applications foliaires, on peut le mélanger avec la majeure partie des engrais et produits phytosanitaires.
Ne pas mélanger avec des produits fortement alcalins.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

CLASSEMENT DES DANGERS

LUQSACUIVRE-8

200 l

5 l

1000 l

20 l
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GESTION ENVIRONNEMENTALE ET DES DÉCHETS
Chez LUQSA nous nous soucions de l’environnement. C’est pourquoi, nous poursuivons sans trêve la recherche et le 
développement de produits durables et respectueux avec l’environnement, dans le respect rigoureux de la législation 
en vigueur et en satisfaisant aux normes les plus élevées de qualité.

Tous nos correcteurs et fertilisants ont un RÉSIDU 0.

Nous sommes inscrits dans le programme de gestion des emballages SIGFITO, ce qui nous permet de donner 
une solution 100% écologique à nos emballages de produits phytosanitaires.
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24 LUQSA

COMPOSITION
30% p/p de Fer (Fe) soluble dans l’eau.

UTILISATIONS
ANTIMUSGO-LUQSA est un engrais formulé à base de sulfate de fer qui se caractérise par l’apport de fer aux sols cultivés, ainsi 
que par le contrôle des algues, des mousses et des lichens qui se développent sur le gazon. 
Il est recommandé d’appliquer ANTIMUSGO-LUQSA 2 fois par an (printemps et automne). Sur les gazons, il agit comme correcteur 
de carences et provoque un reverdissement. Il élimine les mousses, les algues et les lichens qui peuvent se développer et il agit 
également sous une forme préventive contre les maladies cryptogamiques.
Les spores de la mousse mettent entre 8 et 12 semaines à sécher et, par conséquent, il faut attendre tout ce temps pour pouvoir 
semer à nouveau le gazon.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer ANTIMUSGO-LUQSA sur la surface à traiter, à raison de 5-15 g/m2, par application. 
Utiliser des gants.
Arroser après chaque application.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Le produit est irritant, il est donc recommandé d’éviter le contact direct avec ce dernier, en utilisant des gants.
Conserver le produit dans son emballage original et dans des zones sèches.
Il ne faut jamais arracher les mousses vivantes avec le râteau, parce que les spores s’étendraient à d’autres parties du gazon.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

CLASSEMENT DES DANGERS

5 kg
25 kg

ANTIMUSGO-LUQSA
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COMPOSITION
3%  p/p d’azote (N) total uréique. 
15% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau. 
2,4% p/p de Fer (Fe) soluble dans l’eau, chélatée par E.D.D.H.A.

UTILISATIONS
LUQSAFER G-24 Il est spécialement formulé pour corriger les carences de fer dans les arbres fruitiers, agrumes, noisetiers, vignes, treilles de 
vigne, plantes ornementales, horticoles et pépinières, en apportant en même temps de l’azote et du potassium qui améliorent la valorisation 
du fer de la part de la plante.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
LUQSAFER G-24, de par sa formulation granulaire spéciale (pellets), facilite une correcte application à sec. Répartir manuellement la quantité 
nécessaire dans la zone de goutte-à-goutte de l’arbre ou autour des plantes traitées. Il convient d’enterrer le produit moyennant un léger 
labour mécanique. L’absorption du produit par les racines est réalisée après une pluie ou par un arrosage uniforme sur toute la surface traitée.

CULTURES DOSE SOL

Arbres fruitiers, agrumes, 
noisetiers et sous-tropicaux

Pépinières 12-35 g/arbre

Arbres petits 35-65 g/arbre

Arbres moyens 70-130 g/arbre

Arbres très développés ou avec une forte chlorose 150 -250 g/arbre

Époque Début de la pousse et durant le cycle de la culture

Vigne

Ceps jeunes 8-13 g/cep

Ceps en production 13 -25 g/cep

Treilles 25-40 g/treille

Époque Avant le débourrement et durant le cycle de la culture

Pépinières
- 3-8 g/arbre ou 13 -25 g/m2

Époque Durant toute la période végétative

Horticoles et ornementales
- 3 -13 g/m2

Époque Après la plantation

Cultures extensives - 5-8 kg/ha 

* Il est recommandé de repartir ces doses totales en 2 ou 3 applications.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Conserver le produit dans son emballage original dans un endroit frais, sec et de préférence non exposé à la lumière.
Se laver abondamment à l’eau et au savon après sa manipulation.
Bien qu’il puisse être mélangé à tout type d’engrais, il convient de vérifi er que les caractéristiques des deux produits le permettent.
Il est recommandé d’effectuer un arrosage après son application pour faciliter sa pénétration jusqu’au niveau des racines.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

5 kg
1 kg

LUQSAFER G-24
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26 LUQSA

COMPOSITION
6% p/p de Fer (Fe) soluble dans l’eau, chélatée par E.D.D.H.A. 
4% p/p de Fer (Fe) E.D.D.H.A. ortho-ortho.

UTILISATIONS
Correcteur de carences de fer dans tout type d’arbres fruitiers, agrumes, noisetiers, arbres sous-tropicaux, vigne et treilles de vigne, plantes 
horticoles, ornementales et cultures extensives.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
LUQSAFER est employé dissout dans l’eau dans l’un quelconque des systèmes suivants : fertirrigation, à travers une grille localisatrice, 
injection dans le sol ou moyennant des fossés autour de l’arbre.
Dans l’arrosage par ruissellement, sa dissolution préalable n’est pas nécessaire. Étant donné sa solubilité totale, son application est 
particulièrement indiquée dans les installations d’arrosage localisé. 

LUQSAFER est employé aux époques et aux doses indiquées sur le tableau explicatif.

CULTURES DOSE SOL ARROSAGE PAR GOUTTE-À-GOUTTE

Arbres fruitiers, agrumes, 
noisetiers et 
sous-tropicaux

Pépinières 5-15 g/arbre 3-10 g/arbre

Arbres petits 15-25 g/arbre 10-15 g/arbre

Arbres moyens 30-50 g/arbre 20-35 g/arbre

Arbres très développés 
ou avec une 
forte chlorose

60-100 g/arbre 40-65 g/arbre

Époque Début de la pousse et durant le cycle de la culture

Vigne

Ceps jeunes 3-5 g/cep 2-4 g/cep

Ceps en production 5-10 g/cep 3-7 g/cep

Treilles 15-25 g/cep 10-15 g/cep

Époque Avant le débourrement et durant le cycle de la culture

Pépinières
- 1-3 g/arbre ou 3-5 g/m2 0,5-2 g/arbre ou 2-4 g/m2

Époque Durant toute la période végétative

Horticoles et 
ornementales

- 1-5 g/m2 0,5-4 g/m2

Époque Après la plantation

Cultures extensives - 3-5 kg/ha -

* Il est recommandé de repartir ces doses totales en 2 ou 3 applications.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Conserver le produit dans son emballage original dans un endroit frais, sec et de préférence non exposé à la lumière.
Se laver abondamment à l’eau et au savon après sa manipulation.
Bien qu’on puisse le mélanger avec tout type d’engrais, il convient de vérifi er que les caractéristiques des deux produits le permettent.
Il est recommandé d’effectuer un arrosage après son application pour faciliter sa pénétration jusqu’au niveau des racines.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

ENREGISTREMENTS
Fertilisant utilisable dans la production écologique selon le RCE 834/2007.

LUQSAFER

	  

5 kg
1 kg



LUQSAFER PLUS

COMPOSITION
6% p/p de Fer (Fe) soluble dans l’eau. 
6% p/p de Fer (Fe) chélaté par E.D.D.H.A. 
5% p/p de Fer (Fe) E.D.D.H.A. ortho-ortho.

UTILISATIONS
Correcteur de carences de fer dans tout type d’arbres fruitiers, agrumes, noisetiers, plantes sous-tropicales, vignes et treilles de vignes, 
plantes horticoles et ornementales.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
LUQSAFER PLUS est employé dissout avec de l’eau dans l’un quelconque des systèmes suivants : fertirrigation, à travers une grille localisatrice, 
injection au sol ou moyennant des fossés autour de l’arbre. 
Dans l’arrosage par ruissellement, sa dissolution préalable n’est pas nécessaire. Étant donné sa solubilité totale, son application est 
particulièrement indiquée dans les installations d’arrosage localisé. 

LUQSAFER PLUS est employé aux époques et avec les doses totales indiquées sur le tableau explicatif.

CULTURES DOSE SOL ARROSAGE PAR GOUTTE-À-GOUTTE

Arbres fruitiers, agrumes, 
noisetiers et sous-
tropicaux

Pépinières 3-15 g/arbre 3-10 g/arbre

Arbres petits 15-25 g/arbre 10-15 g/arbre

Arbres moyens 30-50 g/arbre 20-35 g/arbre

Arbres très développés 
ou avec une forte 
chlorose

50-100 g/arbre 40-65 g/arbre

Époque Début de la pousse et durant le cycle de la culture

Vigne

Ceps jeunes 3-5 g/cep 2-4 g/cep

Ceps en production 5-10 g/cep 3-7 g/cep

Treilles 10-20 g/cep 10-15 g/cep

Époque Avant le débourrement et durant le cycle de la culture

Pépinières
- 1-3 g/arbre ou 3-5 g/m2 0,5-2 g/arbre ou 2-4 g/m2

Époque Durant toute la période végétative

Horticoles et 
ornementales

- 1-5 g/m2 0,5-4 g/m2

Époque Après la plantation

Fraise - 3-5 kg/ha -

* Il est recommandé de repartir ces doses totales en 2 ou 3 applications.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Conserver le produit dans son emballage original dans un endroit frais, sec et de préférence non exposé à la lumière. 
Se laver abondamment à l’eau et au savon après sa manipulation.
Bien qu’on puisse le mélanger à tout type d’engrais, il convient de vérifi er que les caractéristiques des deux produits le permettent. 
Il est recommandé d’effectuer un arrosage après son application pour faciliter sa pénétration jusqu’au niveau des racines. 
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

ENREGISTREMENTS
Fertilisant utilisable en la production écologique selon le RCE 834/2007.
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28 LUQSA

COMPOSITION
5% p/p de Fer (Fe) soluble dans l’eau, chélaté par HEEDTA.

UTILISATIONS
Correcteur de carences de fer sous forme liquide qui se caractérise par sa haute solubilité et son assimilation dans tout type d’arbres fruitiers, 
agrumes, noisetiers, arbres sous-tropicaux, vignes et treilles de vigne, plantes horticoles, ornementales et cultures extensives.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
LUQSAFER L-65 est employé dissout dans l’eau dans l’un quelconque des systèmes suivants : fertirrigation, cultures hydroponiques, à travers 
une grille localisatrice, injection dans le sol ou moyennant des fossés autour de l’arbre.
Dans l’arrosage par ruissellement, sa dissolution préalable n’est pas nécessaire. Son application est particulièrement indiquée dans les 
installations d’arrosage localisé et dans les cultures hydroponiques. 

LUQSAFER L-65 est employé aux époques et aux doses indiquées sur le tableau explicatif.

CULTURES DOSE SOL ARROSAGE PAR GOUTTE-À-GOUTTE

Arbres fruitiers, agrumes, 
noisetiers et sous-
tropicaux

Pépinières 5-25 cc/arbre 3-15 cc/arbre

Arbres petits 25-50 cc/arbre 15-30 cc/arbre

Arbres moyens 50-100 cc/arbre 30-65 cc/arbre

Arbres très développés 
ou avec une forte 
chlorose

100-150 cc/arbre 65-100 cc/arbre

Époque Début de la pousse et durant le cycle de la culture

Vigne

Ceps jeunes 5-15 cc/cep 3-10 cc/cep

Ceps en production 15-25 cc/cep 10-15 cc/cep

Treilles 25-50 cc/cep 15-30 cc/cep

Époque Avant le débourrement et durant le cycle de la culture

Pépinières
- 2-5 cc/arbre ou 5-10 cc/m2 1-3 cc/arbre ou 3-6 cc/m2

Époque Durant toute la période végétative

Horticoles et 
ornementales

- 3-10 cc/m2 2-6 cc/m2

Époque Après la plantation

Cultures extensives - 4-6 l/ha -

* Il est recommandé de repartir ces doses totales en 2 ou 3 applications.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Bien qu’on puisse le mélanger à tout type d’engrais, il convient de vérifi er que les caractéristiques des deux produits le permettent.
Il est recommandé d’effectuer un arrosage après son application pour faciliter sa pénétration jusqu’au niveau des racines.
Pour une plus ample information consulter notre Service Technique Agronomique.

LUQSAFER L-65

200 l

5 l

1000 l

20 l



ANTIMUSGO LUQSA
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LUQSAFER TERRA

COMPOSITION
25% p/p Extrait humique total. 
7% p/p Acides humiques. 
18% p/p Acides fulviques. 
2% p/p Azote (N) organique. 
5% p/p Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau. 
2,4% p/p Fer (Fe) soluble dans l’eau, chélatée par E.D.D.H.A.

UTILISATIONS
LUQSAFER-TERRA est particulièrement formulé pour corriger les carences de fer dans les arbres fruitiers, agrumes, noisetiers, vignes, treilles 
de vigne, plantes ornementales, horticoles et pépinières, en apportant en même temps une matière organique (25%), azote et potassium 
qui améliorent la valorisation du fer de la part de la plante.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
LUQSAFER TERRA par sa formulation granulaire spéciale (pellets) facilite une correcte application à sec. Répartir manuellement la quantité 
nécessaire dans la zone de goutte-à-goutte de l’arbre ou autour des plantes traitées. Il convient d’enterrer le produit au moyen d’un léger 
labour mécanique. L’absorption du produit par les racines est réalisée après une pluie ou par un arrosage uniforme sur toute la surface 
traitée.

LUQSAFER TERRA est employé aux époques et aux doses indiquées sur le tableau explicatif.

CULTURES DOSE SOL

Arbres fruitiers, agrumes, 
noisetiers et sous-tropicaux

Pépinières 12-35 g/arbre

Arbres petits 35-65 g/arbre

Arbres moyens 70-130 g/arbre

Arbres très développés ou avec une forte chlorose 150-250 g/arbre

Époque Début de la pousse et durant le cycle de la culture

Vigne

Ceps jeunes 
Ceps en production 
Treilles

8-13 g/cep 
13-25 g/cep 
25-40 g/treille

Époque Avant le débourrement et durant le cycle de la culture

Pépinières
- 3-8 g/arbre ou 13-25 g/m2

Époque Durant toute la période végétative

Horticoles et ornementales
- 3-13 g/m2

Époque Après la plantation

Cultures extensives - 5-8 kg/ha 

* Il est recommandé de repartir ces doses totales en 2 ou 3 applications.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Conserver le produit dans son emballage original dans un endroit frais, sec et de préférence non exposé à la lumière.
Se laver abondamment à l’eau et au savon après sa manipulation.
Bien qu’on puisse le mélanger à tout type d’engrais, il convient de vérifi er que les caractéristiques des deux produits le permettent.
Il est recommandé d’effectuer un arrosage après son application pour faciliter sa pénétration jusqu’au niveau des racines.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

5 kg
25 kg
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COMPOSITION
15% p/p d’Extrait humique total. 
10% p/p Acides humiques. 
5% p/p Acides fulviques. 
7% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau.
Produit obtenu par traitement de la léonardite.

UTILISATIONS
Il apporte une matière organique, sous forme d’acides humiques et fulviques, pour favoriser la croissance plus équilibrée et plus rapide 
des plantes. Il est utilisable dans tout type de cultures, tant dans le sol que par voie foliaire. Comme amendement organique, il améliore la 
structure du sol, l’aération et la capacité d’échange ionique ; il favorise également l’assimilation des nutriments par les plantes.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire: 150-300 cc pour 100 litres. 
Application au sol :
En arrosage localisé, appliquer 15-40 l/ha, en l’appliquant tout au long de son cycle végétatif et distribué dans une application moyenne 
hebdomadaire. 
En arrosage par ruissellement, appliquer 40-60 l/ha. 
Comme amendement organique du sol, appliquer entre 60-80 l/ha selon les besoins du terrain.
Pour faciliter l’enracinement dans les transplantations, mouiller les racines des plantes à transplanter dans une solution de 0,7% à 
1%. AHULUQ SM, améliore le comportement des graines lorsqu’elles sont traitées dans une solution de 20-40%.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Éviter de réaliser des traitements foliaires avec de hautes températures ou à des heures de fort ensoleillement, puisque certaines brûlures 
pourraient se produire sur l’apex foliaire.
AHULUQ-SM peut être mélangé à nos engrais foliaires FERTILUQ.
Ne pas mélanger avec des herbicides incompatibles avec la matière organique.
Ne pas mélanger avec des produits à réaction acide, nitrate calcique, acide nitrique et phosphorique.
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.

AHULUQ-SM

200 l

5 l

1000 l

20 l



AHULUQ-15

COMPOSITION
15% p/p d’Extrait humique total.
10% p/p Acides humiques. 
5% p/p Acides fulviques. 
7% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau.
Micro-éléments
0,02% p/p de Bore (B) sous une forme minérale.
0,05% p/p de Cuivre (Cu) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA.
0,1% p/p de Fer (Fe) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA.
0,07% p/p de Manganèse (Mn) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA.
0,03% p/p de Molybdène (Mo) sous une forme minérale.
0,015% p/p de Zinc sous forme de chélate EDTA et HEEDTA.
Produit obtenu par traitement de la léonardite.

UTILISATIONS
Il apporte de la matière organique, sous forme d’acides humiques et fulviques, pour favoriser la croissance la plus équilibrée et rapide des 
plantes. Il est utilisable dans tout type de cultures, tant dans le sol que par voie foliaire. Comme amendement organique, il améliore la 
structure du sol, l’aération et la capacité d’échange ionique ; il favorise l’assimilation des nutriments par les plantes.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire: 150-300 cc par 100 litres. 
Application au sol : 
En arrosage localisé, appliquer 15-40 l/ha, en l’appliquant tout au long de son cycle végétatif et distribué dans une application moyenne 
hebdomadaire. 
En arrosage par ruissellement, appliquer 40-60 l/ha. 
Comme amendement organique du sol, appliquer entre 60-80 l/ha selon les besoins du terrain.
Pour faciliter l’enracinement dans les transplantations, mouiller les racines des plantes à transplanter dans une solution de 0,7% à 
1%. AHULUQ 15, améliore le comportement des graines lorsqu’elles sont traitées dans une solution de 20-40%.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Éviter de réaliser des traitements foliaires avec de hautes températures ou aux heures de fort ensoleillement, puisque certaines brûlures 
pourraient se produire sur l’apex foliaire.
AHULUQ 15 peut être mélangé à nos engrais foliaires FERTILUQ.
Ne pas mélanger avec des herbicides incompatibles avec la matière organique.
Ne pas mélanger avec des produits de réaction acide, nitrate calcique, acide nitrique et phosphorique.
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.
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COMPOSITION
25% p/p d’Extraits d’algues marines (Ascophyllum nodosum). 
12,5% p/p Matière organique totale. 
4% p/p Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau. 
4% p/p Acide alginique. 
0,5% p/p Mannitol. 
pH 9.
Classe A
Contenu en métaux lourds inférieur aux limites autorisées pour ce classement. 

UTILISATIONS
ALGALUQ est un extrait d’algues obtenu des algues Ascophyllum nodosum, et préparé pour être appliqué tant sous forme foliaire que radiculaire.
Grâce à son riche contenu en carbohydrates, phytohormones et polysaccharides, ALGALUQ, induit à la résistance (LAR) contre les plaies et les 
maladies, principalement contre les champignons et bactéries. Il produit également un développement plus rapide, vigoureux et équilibré, en 
obtenant des productions supérieures et de plus grande qualité, améliore la valorisation des engrais (favorise l’assimilation d’autres nutriments) et 
fournit une plus grande résistance aux intempéries de l’environnement (résistance à la sécheresse et basse températures).
Peut être appliqué pour : oliviers, arbres fruitiers, vigne, agrumes, plantes ornementales, horticoles et céréales.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
ALGALUQ est développé pour être appliqué dans la pulvérisation foliaire et radiculaire; il est recommandé de faire trois traitements comme 
minimum en préfl oraison: pour améliorer la fl oraison, la fécondation et la mise à fruit; lors de la chute de pétales, en renforçant la mise 
à fruit de la première application et en aidant le fruit dans les débuts de sa croissance; et pendant la formation du fruit, en stimulant son 
développement et en améliorant son calibre, sa coloration et ses conditions organoleptiques.
Dans l’application foliaire, il est utilisé à la dose de 100-150 cc/hl, les doses les plus basses étant pour la majeure partie des cultures et 
les plus hautes étant recommandées après une gelée et, en général, pour les cultures endommagées par des grêlons, phytotoxicités, plaies, 
sécheresse, etc.
Lorsque son application est par la voie radiculaire, les doses varient de 2,5-5 l/ha dans l’arrosage localisé et 20-30 l/ha dans 
l’arrosage par ruissellement.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Dans les applications foliaires, il faut éviter les traitements avec de hautes températures et aux heures de fort ensoleillement,  puisque 
certaines brûlures pourraient se produire sur l’apex foliaire.
Dans les arbres fruitiers et dans les vignes, il ne faut pas l’employer pendant le changement de couleur ni pendant la maturation des fruits.
Ne pas mélanger avec des produits à réaction alcaline, aux herbicides et phytorégulateurs.
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.

ALGALUQ

200 l

5 l

1000 l

20 l
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COMPOSITION
12% p/p d’Aminoacides libres. 
8,2% p/p Azote (N) total : 4,2% p/p Azote (N) ammoniacal. 4% p/p Azote (N) organique. 
58% p/p de Matière organique total. 
Aminogramme quantitatif (p/p) : 5,67% Acide glutamique et 2,89% Alanine.
Aminogramme qualitatif : Acide aspartique, Arginine, Cystéine, Phénylalanine, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Sérine, 
Tyrosine, Thréonine et Valine.
Classe A
Contenu en métaux lourds inférieur aux limites autorisées pour ce classement.

UTILISATIONS
AMINOLUQ-V-12, ce sont des aminoacides à origine végétale qui, grâce à leur processus d’obtention (hydrolyse enzymatique) se trouvent, dans 
leur majeure partie, sous la forme lévogyre « L » qui est la seule et unique forme utilisable par les plantes.
Il agit comme stimulant de la croissance et de la production, il favorise également la récupération des cultures qui se trouvent dans une situation 
de stress. Il améliore la photosynthèse, régule le bilan hydrique et retarde la sénescence des plantes.
Son utilisation est recommandée dans les cultures suivantes : oliviers, arbres fruitiers, vignes, agrumes, plantes ornementales, horticoles, céréales 
et fourrages.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
AMINOLUQ-V-12 sera appliqué aux moments critiques du développement des plantes : post-transplantation, croissance, préfl oraison et mise à fruit. 
Application foliaire : 200-300 cc/hl. Il est recommandé de réaliser de 2 à 4 applications.  
Application au sol : dans l’arrosage localisé il est recommandé de réaliser une application entre 2-4 l/ha. La dose totale est de 10-20 l/ha.
On évitera de le mélanger avec des huiles, du soufre, du captane et des composés cuivriques.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Dans les applications foliaires, éviter les traitements avec de hautes températures et aux heures de fort ensoleillement, puisque certaines 
brûlures pourraient se produire sur l’apex foliaire.
Dans les arbres fruitiers et la vigne, ne pas employer durant le changement de couleur ni durant la maturation des fruits.
Pour l’olivier, peut être mélangé aux composés cuivriques.
On évitera de le mélanger avec des huiles, du soufre, du captane et des composés cuivriques.
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.

ENREGISTREMENTS
Fertilisant utilisable dans la production écologique selon le RCE 834/2007.

200 l

5 l
1 l

1000 l

20 l

AMINOLUQ-V-12
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COMPOSITION
24% p/p d’Aminoacides libres. 
8% p/p Azote (N) total : 4,5% p/p Azote (N) ammoniacal. 3,5% p/p Azote (N) organique.  
Aminogramme quantitatif (p/p) : 8,65% Glycine et 8,61% Lysine.
Aminogramme qualitatif : Acide aspartique, Acide glutamique, Alanine, Arginine, Cystéine, Phénylalanine, Histidine, Isoleucine, Leucine, 
Sérine, Tyrosine, Thréonine et Valine.   
Classe A
Contenu en métaux lourds inférieur aux limites autorisées pour ce classement.

UTILISATIONS
AMINOLUQ-24 est un mélange équilibré d’aminoacides qui se caractérise pour être assimilable et exploitable par les plantes indépendamment des 
processus photosynthétiques. 
Il agit comme stimulant de la croissance et de la production, en favorisant en même temps la récupération des cultures qui se trouvent en situation 
de stress (coups de froid ou chaleur, stress hydrique, grêle, attaques de plaies ou maladies, etc.). AMINOLUQ-24 peut être appliqué tant par la voie 
foliaire que radiculaire, aux moments critiques du développement des cultures, tels que : post-transplantation, préfl oraison, mise à fruit et croissance.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Son utilisation est indiquée dans les cultures suivantes: olivier, arbres fruitiers, vigne, agrumes, ornementales, horticoles, céréales et cultures fourragères.
Application foliaire : 100-200 cc/hl. Il est recommandé de réaliser de 2 à 4 traitements dûment échelonnés durant les étapes de plus 
grande croissance de la culture. Les traitements doivent commencer au début du cycle végétatif, lorsque la plante a déjà quelques feuilles pour 
assurer son absorption. Pour les arbres, il faut le commencer au début d’un nouveau cycle.
Application au sol : en arrosage localisé il est recommandé d’utiliser une dose entre 2-4 l/ha et application, en réalisant un total de 4-5 
applications tout au long du cycle de la culture.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Dans les applications foliaires, éviter les traitements avec de hautes températures et aux heures de fort ensoleillement, puisque certaines 
brûlures pourraient se produire sur les apex foliaires.
Dans les arbres fruitiers et la vigne, ne pas employer durant le changement de couleur ni durant la maturation des fruits.
Pour les oliviers, on peut le mélanger avec des composés cuivriques.
On évitera de le mélanger avec des huiles, du soufre, du captane et des composés cuivriques.
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.

AMINOLUQ-24

200 l

5 l
1 l

1000 l

20 l
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COMPOSITION
10% p/p d’Aminoacides libres. 
3,5% p/p Azote (N) total : 1,5% p/p Azote (N) organique et 2% p/p Azote (N) ammoniacal. 
2% p/p d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau.
1% p/p d’oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau.
Produit à base d’aminoacides obtenus à partir de l’hydrolyse enzymatique, d’extraits végétaux.
Classe A
Contenu en métaux lourds inférieur aux limites autorisées pour ce classement.
Aminogramme quantitatif (p/p) : 4,73% Acide glutamique et 2,41% Alanine.
Aminogramme qualitatif : Acide aspartique, Thréonine, Sérine, Proline, Glycine, Citerne, Valine, Méthionine, Isoleucine, Leucine, Tyrosi-
ne, Phénylalanine, Histidine, Lysine, Arginine.

UTILISATIONS
LUQVITAL est un mélange équilibré d’aminoacides, acides fulviques (15%), algues (3%) et matière organique (25%).
Grâce à sa composition LUQVITAL étudiée, il produit un développement rapide et équilibré de la culture, surtout aux moments où les plantes 
se voient soumises au stress par des facteurs climatiques ou lors des moments de demandes nutritionnelles maximales.
LUQVITAL agit en même temps, en améliorant la valorisation des engrais et en favorisant la résistance aux intempéries environnementales 
(après des périodes de basses températures, grêles, etc.). 
Son application est recommandée dans les cultures suivantes : agrumes, arbres fruitiers, plantes horticoles et ornementales.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire: 100-300 cc/hl.
Arrosage par goutte-à-goutte
Agrumes et arbres fruitiers : 20-50 l/ha tout au long du cycle de la culture. Sans dépasser les 30 l/ha et arrosage.
Horticoles et ornementales : 30-50 l/ha.
Arrosage par ruissellement
Agrumes et arbres fruitiers : 40-70 l/ha dans plusieurs applications.
Horticoles et ornementales : 40-50 l/ha.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Dans les applications foliaires, il faut éviter les traitements avec des hautes températures et aux heures de fort ensoleillement, puisque 
certaines brûlures pourraient se produire sur l’apex foliaire.
Pour les arbres fruitiers, les agrumes et la vigne, il ne faut pas l’employer durant le changement de couleur ni durant la maturation des fruits.
On évitera de réaliser des traitements conjoints avec des huiles, du captane et des composés cuivriques (à l’exception des traitements 
conjoints de l’olivier). Également lorsqu’on le mélange avec du souffre et ses composés.
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.

200 l

5 l

1000 l

20 l

LUQVITAL
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COMPOSITION
67% p/p d’Extrait humique total. 
60% p/p d’Acides humiques. 
7% p/p Acides fulviques. 
11% p/p d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau.
Produit obtenu par traitement de la léonardite.
Classe A
Contenu en métaux lourds inférieur aux limites autorisées pour ce classement.

UTILISATIONS
MEJORADOR LUQSA favorise la récupération du sol, en améliorant sa fertilité et en favorisant l’activité microbienne. Sur les terrains argileux, 
la structure du sol, sa perméabilité et son aération sont améliorées. Sur les sols sableux, l’échange cationique est augmenté et la capacité 
de retenue d’eau est améliorée. Les acides humiques et fulviques débloquent les nutriments du sol et agissent comme des complexants 
naturels. Leur application radiculaire améliore l’enracinement et la conséquence est un développement plus rapide, vigoureux et équilibré 
des plantes, en obtenant des productions supérieures et de meilleure qualité. Il agit également en améliorant la valorisation des engrais et 
en activant la fl ore microbienne du sol et la résistance aux intempéries. En outre, l’apport de potassium améliore l’activation enzymatique, la 
translocation des assimilés, il régule le processus osmotiques (c’est le plus grand responsable de faire rentrer l’eau du sol dans les racines) 
et il déplace les ions de sodium.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application au sol: dans l’arrosage localisé, il est recommandé d’utiliser 1-3 kg/ha jusqu’à compléter les 8-25 kg/ha durant le cycle de 
la culture à des intervalles de 7 à 15 jours, pour les agrumes, arbres fruitiers, vignes, bananiers et oliviers. À 1-2,5 kg/ha jusqu’à 
compléter les 6-20 kg/ha avec des intervalles de 15 jours pour les plantes horticoles et ornementales. 
Autres cultures à des doses entre 5-10 kg/ha.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Se laver abondamment à l’eau et au savon après sa manipulation.
Il est recommandé d’effectuer un arrosage après son application pour faciliter sa pénétration jusqu’au niveau des racines, lorsque le produit 
est appliqué par injection ou dans les fossés.
Ne pas mélanger avec des produits à réaction acide, nitrate calcique, acide nitrique et phosphorique.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique. 

5 kg
25 kg

MEJORADOR LUQSA



ORGANILUQ

COMPOSITION
2,2% p/p Azote (N) total : 2,1% p/p Azote (N) organique. 
4% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau. 
37% p/p de Matière organique totale. 
21,4% p/p Carbone (C) organique. 
Relation C/N 10,2.
Classe A
Contenu en métaux lourds inférieur aux limites autorisées pour ce classement.

UTILISATIONS
ORGANILUQ est un fertilisant organique d’origine végétale qui agit comme stimulant de la croissance et de la production et qui améliore 
la fertilité du sol. De par son contenu idéal en matière organique, il agit comme agent améliorant de la structure du sol (il augmente la 
capacité d’échange cationique (C.I.C), il contribue à la stabilité des agrégats, améliore la pénétration et la retenue d’eau). Il débloque les 
nutriments du sol, raison pour laquelle il augmente la disponibilité de macroéléments tels que le phosphore (ils favorisent le développement 
de microorganismes qui agissent sur les phosphates). Il améliore également la disponibilité de micro-éléments grâce à son pouvoir chélateur 
principalement le fer, le manganèse, le zinc et le cuivre.
ORGANILUQ favorise le développement radiculaire et réduit les problèmes par le stress causé par transplantation ou descente de température.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire: 100-300 cc/hl. Dans l’olivier la dose peut être augmentée jusqu’à 500 cc/hl.
Application au sol : dans l’arrosage localisé, il est recommandé de réaliser entre 50-150 l/ha tout au long du cycle de la culture, réaliser 
4-5 applications. Diluer préalablement dans l’eau.
Son utilisation est recommandée dans tout type de cultures telles que les oliviers, les arbres fruitiers, horticoles et agrumes.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
On évitera de le mélanger aux huiles, au soufre, au captane, aux composés cuivriques ou aux produits à réaction alcaline.
Dans les applications foliaires, il faut éviter les traitements à hautes températures et aux heures de fort ensoleillement, puisque certaines 
brûlures pourraient se produire sur l’apex foliaire.
Dans le cas de le mélanger à d’autres fertilisants ou chélates, il est recommandé de diluer au préalable ORGANILUQ et d’ajouter le chélate 
ou le fertilisant. 
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.

ENREGISTREMENTS
Inscrit au Registre des produits Fertilisants avec le nº : F002289/2024.
Fertilisant utilisable dans la production écologique selon le RCE 834/2007.
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COMPOSITION
18,4% p/p Matière organique totale. 
3,3% p/p d’acides humiques totaux. 
4,3% p/p d’azote total (N) : 2,1% p/p Azote (N) organique et 2,2% p/p Azote (N) uréique. 
2,7% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau. 
4,4% p/p d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau. 
Il contient en outre :
4,8% p/p des Aminoacides libres. 
8,0% p/p de Biostimulants en provenance d’algues. 
4,8% p/p de Protéines, peptides et polypeptides. 
1,0% p/p de Sucres réducteurs. 
0,2% p/p de Facteurs de croissance (Inositol).
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
WINLUQ COMPLEX est un mélange équilibré de minéraux, matière organique, aminoacides et autres composés organiques (biostimulants à 
base d’algues, sucres réducteurs, protéines, peptides, polypeptides, facteurs de croissance, etc.). De par sa composition particulière, lorsqu’elle 
est appliquée sous une forme radiculaire, un plus grand enracinement se produit et, en conséquence, un développement plus rapide, 
vigoureux et équilibré, en obtenant des productions supérieures et de meilleure qualité. Il agit également en améliorant la valorisation des 
engrais en activant la fl ore microbienne du sol, la résistance aux intempéries de l’environnement et aux attaques de plaies. Son application 
est recommandée dans les cultures suivantes : arbres fruitiers, vignes, oliviers, agrumes, arbres fruitiers tropicaux, forestiers, ornementaux, 
industriels, horticoles, céréales, fourrages, pâtures et cultures endommagées par les gelées, les grêlons ou les phytotoxicités.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Les doses d’emploi normales sont comprises entre les 5-15 l par ha et application, en recommandant de 4 à 5 applications au début de la 
végétation, si nécessaire la dose peut augmenter jusqu’à un maximum de 25 l/ha. Pour les produits horticoles, ornementaux, etc., il est 
employé à la dose de 5-10 l/ha en réalisant un minimum de 5 applications à des intervalles de 10-15 jours, il est recommandé de commencer 
l’incorporation immédiatement après la transplantation. Dans les cultures hydroponiques, appliquer à raison de 5 g/l de solution mère (5 l/m3). 
Grâce à sa formulation spéciale, produit très concentré, il convient de le dissoudre au préalable, en facilitant en même temps son dosage. Son 
application est particulièrement indiquée dans les installations d’arrosage localisé et les cultures hydroponiques.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Conserver le produit dans son emballage original dans un endroit frais, sec et de préférence non exposé à la lumière.
Se laver abondamment à l’eau et au savon après sa manipulation.
Agiter les emballages avant de les utiliser.
Il est recommandé d’effectuer un arrosage après son application pour faciliter sa pénétration jusqu’au niveau des racines, lorsque le produit 
est appliqué par injection ou dans les fossés.
Ne pas mélanger avec des produits avec un pH inférieur à 6. Ne pas mélanger avec des herbicides incompatibles avec la matière organique, 
avec les huiles minérales ni avec du nitrate calcique, nitrate de zinc et acide phosphorique.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.  

200 l

5 l

1000 l

20 l

WINLUQ COMPLEX
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RECHERCHE
Nous sommes à l’avant-garde en matière de 
recherche et de développement. Nous disposons 
des meilleures technologies de laboratoire pour la 
recherche des formules qui aident à améliorer nos 
produits.

Grâce au nouveau Département R&D&i dont nous 
disposons, nous pouvons faire les recherches 
pertinentes pour adapter les formules aux besoins 
des secteurs de nos clients, nous promouvons 
également la recherche propre aux nouveaux 
produits et applications, ainsi que pour renforcer la 
collaboration avec les centres de recherche et les 
universités.

Nous avons de hauts standards de qualité qui 
nous permettent de fabriquer pour de nombreuses 
entreprises multinationales du secteur.

Nous pratiquons la recherche pour améliorer 
et innover. 

Les labels de qualité dont nous disposons nous 
confèrent de hauts standards de qualité, raison pour 
laquelle nos travaux pour des tiers sont nombreux.
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40 LUQSA

COMPOSITION 
3% p/p d’aminoacides libres. 
3% p/p d’azote (N) total : 0,3% p/p d’azote (N) organique. 2% p/p d’azote (N) uréique. 1% p/p d’azote (N) ammoniacal.
10% p/p d’oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau. 
21% Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l’eau.  
4% p/p de Bore (B) soluble dans l’eau. 
Aminogramme qualitatif et quantitatif : 3% p/p Lysine.

UTILISATIONS
Il agit comme stimulant de la croissance et de la production, il favorise également la récupération des cultures qui se trouvent dans un état 
de stress. Il améliore la photosynthèse, régule le bilan balance hydrique et retarde la sénescence des plantes. Il peut être appliqué sur les 
oliviers, arbres fruitiers, vigne, agrumes, produits horticoles, plantes ornementales, céréales et fourrages.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire : 0,20-0,30% (200-300 cc/hl), réaliser 2 ou 4 applications. 
Arrosage localisé : 2-4 l/ha par application, avec une dose totale de 10-20 l/ha, durant tout le cycle de la culture.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Il faut éviter d’effectuer le traitement aux heures d’ensoleillement maximal.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

5 kg
25 kg

1000 kg

FERTILUQ MAG BORO
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COMPOSITION
4% p/p d’azote (N) total, uréique. 
25% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau.

UTILISATIONS
FERTILUQ TAMPÓN est une solution NP à employer comme source de ces deux éléments essentiels pour la plante. Grâce à son haut contenu 
en phosphore, il est particulièrement indiqué pour favoriser la fl oraison et la mise à fruit dans tout type de culture. Le phosphore est un 
macroélément qui intervient dans le transport, le stockage et le transfert d’énergie dans les cultures.
FERTILUQ TAMPÓN, de par son acidité, peut également être utilisé pour réguler le pH des eaux alcalines utilisées dans les traitements pour 
application foliaire.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation foliaire à des doses de 100 cc/hl.
Dans les arbres fruitiers appliquer en préfl oraison et après la mise à fruit. Dans les cultures horticoles, appliquer à partir de 4 feuilles 
véritables et après la première mise à fruit.
Si l’on veut mettre à profi t sa capacité de tampon du pH, il faudra suivre les instructions suivantes :
1) Remplir la cuve de pulvérisation avec de l’eau propre jusqu’au niveau souhaité.
2) Ajouter FERTILUQ TAMPÓN lentement à l’eau, jusqu’à régler le pH entre 6 et 6,5, en utilisant pour ce faire les doses indiquées sur le 
tableau ci-joint.
Tableau des valeurs d’orientation de pH obtenues selon la dose de FERTILUQ TAMPÓN appliqué :

DOSE POUR TOUS LES 100 LITRES D’EAU

pH de l’eau 100 cc 200 cc 300 cc

7,0-7,5 5,50 4,00 3,50

7,5-8,0 5,90 4,80 3,90

8,0-8,5 6,25 5,20 4,45

8,5-9,0 6,75 5,95 5,00

9,0-9,5 7,25 6,35 5,45

9,5-10 8,00 7,00 6,00

3) Après le réglage du pH, ajouter le reste des produits à utiliser.
Pour vérifi er l’effi cacité de ce produit, plonger les bandelettes indicatrices de pH jointes dans l’emballage durant quelques secondes dans 
l’eau du cuve de pulvérisation, l’une avant et l’autre après avoir ajouté FERTILUQ TAMPÓN, et vérifi er la valeur de pH qui est obtenue en 
comparant la couleur des bandelettes avec les couleurs de chaque valeur de pH qui sont montrées ci-après : (Les bandelettes indicatrices 
sont à usage unique).

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Comme dans tout traitement foliaire, éviter de réaliser les applications avec de hautes températures et aux heures d’ensoleillement maximal.

20 l

5 l
1 l

1000 l

10 l

FERTILUQ TAMPÓN
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42 LUQSA

COMPOSITION
0,40% p/p Bore (B) soluble dans l’eau sous une forme minérale. 
0,15% p/p Cuivre (Cu) soluble dans l’eau chélatée par EDTA et HEEDTA. 
1,50% p/p Fer (Fe) soluble dans l’eau chélatée par EDTA et HEEDTA. 
1% p/p Manganèse (Mn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA et HEEDTA.
0,05% p/p Molybdène (Mo) soluble dans l’eau sous une forme minérale. 
0,25% p/p Zinc (Zn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA et HEEDTA.

UTILISATIONS
MICRONUTRIENTES-LUQSA, grâce à sa composition équilibrée, totalement chélatée, est la forme adéquate pour apporter des micro-
éléments aux cultures.
Les micro-éléments sont nécessaires pour la croissance et le bon développement des plantes puisqu’ils interviennent dans de multiples 
réactions enzymatiques (ils participent dans la synthèse de chlorophylle, acides nucléiques, protéines, etc.). La plante absorbe les 
micronutriments présents dans la solution du sol mais, dans la majeure partie des cas, ceux-ci se trouvent dans le sol sous une forme 
insuffi sante ou inassimilable (sols avec des pH basique).
De par sa stabilité et sa rapidité d’assimilation, MICRONUTRIENTES-LUQSA prévient toutes ces carences dans tout type de cultures. C’est 
pourquoi l’application périodique assure une parfaite croissance et un développement des cultures traitées, ce qui se traduit par une plus 
grande vigueur et rendement.  

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire: 150-200 cc/hl. Selon la gravité de la défi cience, il convient d’effectuer de 2 à 3 pulvérisations avec un intervalle de 20 jours.
Application moyennent fertirrigation : appliquer conjointement à l’eau d’arrosage à la dose de 20-30 cc/1000 l dans chaque arrosage. 
Appliquer un total de 6-10 l/ha.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Dans l’application foliaire, il est conseillé d’éviter les heures de fortes températures et de bien mouiller tout le feuillage.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

200 l

5 l

1000 l

20 l

MICRONUTRIENTES-LUQSA
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44 LUQSA

COMPOSITION
35% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau. 
35% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau.
Micro-éléments
0,025% p/p de Bore (B), soluble dans l’eau sous une forme minérale. 0,01% p/p de Cuivre (Cu), soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 
0,04% p/p de Fer (Fe), soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,07%  p/p de Manganèse (Mn), soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,003% 
p/p de Molybdène (Mo), soluble dans l’eau sous une forme minérale, 0,015% p/p de Zinc (Zn), soluble dans l’eau chélatée par EDTA.
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
FERTILUQ S 0-35-35 est un fertilisant foliaire, solide soluble, avec un contenu élevé de phosphore et de potassium, outre les micronutriments 
chélates. Formulé avec des matières premières d’une pureté élevée et un haut degré de solubilité, FERTILUQ S 0-35-35 se caractérise par sa 
rapide et totale assimilation par la plante.
Son utilisation est particulièrement indiquée dans la pré- et post-fl oraison pour améliorer la fl oraison et la mise à fruit et, ensuite, pour 
améliorer la taille et la maturation du fruit.
Comme engrais foliaire, il complète un engrais rationnel du sol. Il peut être utilisé dans tout type de cultures, en particulier dans celles où la 
qualité et la coloration des fruits sont appréciées, tels que les arbres fruitiers, les agrumes, la vigne, l’olivier, la pomme de terre, la betterave 
et les plantes horticoles à fruit.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer FERTILUQ S 0-35-35 en pulvérisation foliaire à des doses comprises entre 150-250 g/hl. 
Pour la tomate réaliser 1-2 traitements, après la mise à fruit de chaque bouquet fl oral à la dose indiquée.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Éviter d’effectuer le traitement aux heures d’ensoleillement maximal, la rapide évaporation de l’eau rend diffi cile son absorption foliaire. 
Peut être employé conjointement à la majeure partie des produits phytosanitaires. 
Ne pas mélanger avec des huiles, des produits fortement alcalins ou qui contiennent du calcium.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

FERTILUQ S 0-35-35

5 kg
25 kg



FERTILUQ S 20-20-20

COMPOSITION
20% p/p Azote (N) total : 5,7% p/p Azote (N) nitrique. 3,9% p/p Azote (N) ammoniacal. 10,4% p/p Azote (N) uréique.
20% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau et dans du citrate d’ammonium neutre.
20% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau.
Micro-éléments
0,025% p/p Bore (B) sous une forme minérale, soluble dans l’eau. 0,01% p/p Cuivre (Cu) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,04% 
p/p Fer (Fe) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,07% p/p Manganèse (Mn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,003% p/p Molyb-
dène (Mo) sous une forme minérale, soluble dans l’eau. 0,015% p/p Zinc (Zn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA.

UTILISATIONS
Dans sa composition FERTILUQ S 20-20-20 apporte un haut contenu d’azote, phosphore et potassium sous une forme équilibrée (1:1:1), 
outre des micro-éléments chélates, formant un engrais complet hautement soluble et totalement assimilable par les végétaux, de telle sorte 
qu’il peut être appliqué à tous les stades végétatifs de tout type de culture. 

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation foliaire normale à des doses comprises entre 150-300 g/hl d’eau selon l’état de développement de la culture et 
les besoins nutritionnels requis.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Éviter d’effectuer le traitement aux heures d’ensoleillement maximal.
Peut être employé conjointement avec la majeure partie des produits phytosanitaires.
Ne pas mélanger avec des huiles ni avec des produits fortement alcalins ou qui contiennent du calcium.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.
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46 LUQSA

COMPOSITION
15% p/p Azote (N) total : 8,5% p/p d’azote (N) nitrique. 5% p/p d’azote (N) ammoniacal. 1,5% p/p d’azote (N) uréique. 
5% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau et dans du citrate d’ammonium neutre. 
30% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau.
Micro-éléments
0,025% p/p de Bore (B) soluble dans l’eau sous une forme minérale. 0,01% p/p de Cuivre (Cu) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,04% 
p/p de Fer (Fe) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,07% p/p de Manganèse (Mn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,003% p/p de 
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau sous une forme minérale. 0,015% p/p de Zinc (Zn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA.
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
FERTILUQ S 15-5-30 est un engrais foliaire solide soluble à base d’azote, phosphore et potassium, équilibré sous la forme 3-1-6, outre des 
micronutriments chélates, qui se caractérisent par leur degré de pureté et leur assimilation rapide. FERTILUQ S 15-5-30 corrige d’une manière 
rapide les déséquilibres qui peuvent se produire dans les engrais ou la fertirrigation de la culture. Il est particulièrement indiqué pour stimuler 
la croissance et la maturation du fruit.
Comme engrais foliaire, il complète un engrais rationnel de sol. Il peut être utilisé dans tout type de cultures, en particulier lors de la 
maturation du fruit.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer FERTILUQ S 15-5-30 en pulvérisation foliaire à des doses comprises entre 250 g-300 g/hl, ce qui peut être augmenté jusqu’aux 
500 g/hl lorsque cela est considéré nécessaire ou si l’on a besoin d’un résultat rapide. 

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Éviter d’effectuer les traitements aux heures d’ensoleillement maximal, puisque la rapide évaporation de l’eau rend diffi cile son absorption foliaire. 
Peut être employé conjointement à la majeure partie des produits phytosanitaires. 
Ne pas mélanger avec des huiles ni des produits fortement alcalins.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

FERTILUQ S 15-5-30
5 kg

25 kg
1000 kg



FERTILUQ S 30-10-10

COMPOSITION
30% p/p Azote (N) total : 2,8% p/p Azote (N) nitrique. 3% p/p Azote (N) ammoniacal. 24,2% p/p Azote (N) uréique. 
10% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau et citrate d’ammonium neutre. 
10% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau.
Micro-éléments
0,025% p/p de Bore (B) soluble dans l’eau sous une forme minérale. 0,01% p/p Cuivre (Cu) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,04% 
p/p Fer (Fe) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,07% p/p Manganèse (Mn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,003% p/p Molyb-
dène (Mo) soluble dans l’eau sous une forme minérale. 0,015% p/p Zinc (Zn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA.
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
FERTILUQ S 30-10-10, est un engrais foliaire solide soluble dans l’eau et formulé à base d’azote, phosphore et potassium, équilibré sous la 
forme 3-1-1, avec des micronutriments chélates, qui se caractérisent par leur degré de pureté et leur rapide assimilation.
FERTILUQ S 30-10-10, corrige rapidement les déséquilibres qui pourraient se produire dans les engrais ou la fertirrigation de la culture. De 
par son contenu élevé en Azote, il est particulièrement indiqué pour stimuler la pousse et le développement végétatif dans les premiers 
stades de croissance.
Comme engrais foliaire, il complète un engrais rationnel du sol. Il peut être utilisé dans tout type de cultures et il est particulièrement indiqué 
durant la première phase du cycle végétatif, ainsi qu’après la cueillette pour aider à la récupération de l’arbre.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
L’emploi normal de FERTILUQ S 30-10-10 est de 300 g/hl, en pouvant augmenter jusqu’aux 500 g/hl lorsque cela est considéré nécessaire 
ou si l’on a besoin d’un résultat rapide.  

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Éviter d’effectuer le traitement aux heures d’ensoleillement maximal, puisque la rapide évaporation de l’eau rend diffi cile son absorption foliaire.
Peut être employé avec la majeure partie des produits phytosanitaires.
Ne pas mélanger avec des huiles ou des produits fortement alcalins.
Ne pas appliquer durant la fl oraison.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.
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48 LUQSA

COMPOSITION
13% p/p Azote (N) total : 3,6% p/p d’azote (N) nitrique. 8,1% p/p d’azote (N) ammoniacal. 1,3% p/p d’azote (N) uréique. 
39% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau. 
13% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau.
Micro-éléments
0,025% p/p de Bore (B) soluble dans l’eau sous une forme minérale. 0,01% p/p de Cuivre (Cu) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,04% 
p/p de Fer (Fe) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,07% p/p de Manganèse (Mn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,003% p/p de 
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau sous une forme minérale. 0,015% p/p de Zinc (Zn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
FERTILUQ S 13-39-13 est un engrais foliaire solide soluble dans l’eau, formulé à base d’azote, de phosphore et de potassium, équilibré sous 
la forme 1-3-1 avec des micronutriments chélates, qui se caractérisent par leur degré de pureté et leur rapide assimilation.
FERTILUQ S 13-39-13, corrige d’une manière rapide les déséquilibres qui pourraient se produire dans les engrais ou la fertirrigation de la 
culture. De par son contenu élevé en phosphore, il est particulièrement indiqué pour stimuler la fl oraison et la mise à fruit.
Comme engrais foliaire, il complète un engrais rationnel de sol. Il peut être utilisé dans tout type de cultures, particulièrement durant la 
préfl oraison.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
FERTILUQ S 13-39-13 est appliqué en pulvérisation à dose unique de 300 g/hl, néanmoins cette dose peut être augmentée jusqu’aux 500 
g/hl lorsqu’une défi cience marquée de phosphore se présente ou si l’on a besoin d’un résultat rapide. 

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Éviter d’effectuer le traitement aux heures d’ensoleillement maximal, puisque la rapide évaporation de l’eau, rendrait diffi cile son absorption foliaire.
Peut être employé conjointement à la majeure partie des produits phytosanitaires.
Ne pas mélanger avec des huiles ni des produits à réaction alcaline.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

FERTILUQ S 13-39-13
5 kg

25 kg
1000 kg



FERTILUQ GRANULADO T 22 et T44 

COMPOSITION
16% p/p d’azote (N) total : 5% p/p d’azote (N) ammoniacal. 5% p/p d’azote (N) uréique. 6% p/p d’azote (N) en provenance de l’urée 
formaldéhyde, soluble dans l’eau chaude et dans l’eau froide.
6% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau et dans le citrate d’ammonium. 
12% p/p d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau. 
2% p/p d’oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau. 
24% p/p de Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l’eau.
Libération lente.
Micro-éléments
0,025% p/p Bore (B) soluble dans l’eau sous une forme minérale. 0,01% p/p Cuivre (Cu) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,04% 
p/p Fer (Fe) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,07% p/p Manganèse (Mn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA. 0,003% p/p Molyb-
dène (Mo) soluble dans l’eau sous une forme minérale. 0,015% p/p Zinc (Zn) soluble dans l’eau chélatée par EDTA.
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
Engrais NPK microgranulé présenté sous forme de pellets qui se caractérise par une libération graduelle et progressive, grâce à 6% d’azote 
sous forme d’urée-formaldéhyde (urée-for).
L’azote est l’un des nutriments les plus mobiles dans le sol et subissant des processus de dénitrifi cation, lixiviation et/ou volatilisation, il 
peut ne pas arriver à être absorbé par la plante. Pour cette raison, Fertiluq granulé contient de l’azote sous forme d’urée formaldéhyde, 
de telle sorte que celui-ci se libère lentement dans une période de 2 à 3 mois, grâce au fait que, une fois dans le sol, les microorganismes 
le transforment en ammonium et fi nalement en nitrate. La vitesse de libération de l’azote dépendra du pH du sol, de l’humidité, de la 
température et des caractéristiques physiques du granulat.
FERTILUQ GRANULADO, pour sa richesse en azote, est indiqué pour favoriser le démarrage initial des cultures et couvrir les besoins aux 
moments de croissance végétative maximale. Il apporte également les éléments essentiels de magnésium et de soufre ainsi que des micro-
éléments chélatés par EDTA qui assurent le contrôle préventif et curatif des états de carence des cultures.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Indiqué dans tout type de cultures, tant pour les traitements de fond que de couverture, mais il est particulièrement indiqué dans les espaces 
verts (gazon, parterres, terrains de golf, etc.), horticoles à fruit et à feuille et pépinières de plantes ornementales.
Doses recommandées selon la culture et le nombre d’applications :

CULTURES DOSE g/m2 NOMBRE D’APPLICATIONS

Gazon 30-50 2-4

Parterres 20-30 1-2

Horticoles 30-60 1-3

Ornementales 30-60 2-4

Pépinières 30-50 2-3

Maïs et céréales 30-40 1-3

Betterave 30-60 1-3

Arbres fruitiers, agrumes et olivier 30-40 2-3

Arbres jeunes 50-100 g/arbre 2-3

FERTILUQ GRANULADO, par sa dureté, s’avère très maniable. Cependant, par l’action de l’eau d’arrosage, il se désagrège rapidement en se 
distribuant sur la surface cultivée pour pénétrer ensuite jusqu’à atteindre les racines où il agit sélectivement.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.
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COMPOSITION
12% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5), soluble dans l’eau. 
12% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau.
Micro-éléments
0,02% p/p de Bore (B) sous une forme minérale. 0,01% p/p de Cuivre (Cu) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 0,1% p/p de Fer (Fe) 
sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 0,07% p/p de Manganèse (Mn) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 0,003% p/p de Molybdène 
(Mo) sous une forme minérale. 0,015% p/p de Zinc (Zn) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
Il se caractérise par un haut contenu en phosphore et potassium, l’absence de chlore et un contenu équilibré en micro-éléments.
FERTILUQ L 0-12-12 est absorbé rapidement par le végétal où il développe sa fonction nutritionnelle, en agissant comme un complément de 
l’engrais du sol ou de la fertirrigation. Son utilisation est particulièrement indiquée dans la pré et post-fl oraison. Pour améliorer la fl oraison 
et la mise à fruit et, postérieurement, augmenter la taille du fruit.
Il peut être utilisé dans tout type de cultures, en particulier dans celles où la qualité et la coloration de leurs fruits sont appréciées, telles que 
les arbres fruitiers, les agrumes, la vigne, l’olivier, la pomme de terre, la betterave et les plantes horticoles à fruit.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
La dose normale d’emploi en application foliaire es de 250 cc/hl, laquelle peut être augmentée jusqu’à 400 cc lorsqu’un plus grand apport 
supplémentaire sera nécessaire pour surmonter les moments ponctuels de déséquilibre ou de forte demande nutritionnelle.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Il peut être employé conjointement aux produits phytosanitaires à usage courant.
Éviter d’effectuer le traitement aux heures d’ensoleillement maximal, puisque la rapide évaporation de l’eau, rend diffi cile son absorption foliaire. 
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

FERTILUQ L 0-12-12

200 l

5 l
1 l

1000 l

20 l



FERTILUQ L 5-15-5

COMPOSITION
5% p/p d’azote total (N) : 2,6% p/p Azote (N) ammoniacal. 2,4% p/p Azote (N) uréique. 
15% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5), soluble dans l’eau.
15% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau.
Micro-éléments
0,02% p/p de Bore (B) sous une forme minérale. 0,01% p/p de Cuivre (Cu) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 0,1% p/p de Fer (Fe) 
sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 0,07% p/p de Manganèse (Mn) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 0,003% p/p de Molyb-
dène (Mo) sous une forme minérale. 0,015% p/p de Zinc (Zn) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA.
Libre de chlorure.
Pauvre en biuret.

UTILISATIONS
FERTILUQ L 5-15-5 est un engrais foliaire liquide NPK qui se caractérise par un haut contenu de phosphore, absence de chlore et un contenu 
équilibré en micro-éléments.
Grâce à sa formulation adéquate, FERTILUQ L 5-15-5, est absorbé rapidement par le végétal où il développe sa fonction nutritionnelle, en 
agissant comme un complément de l’engrais du sol ou de la fertirrigation. Grâce à son contenu élevé en phosphore, il est particulièrement 
indiqué pour stimuler la fl oraison et la mise à fruit.
Il peut être utilisé dans tout type de cultures.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
FERTILUQ L 5-15-5 peut être appliqué dans les cultures d’arbres fruitiers, agrumes, horticoles et plantes ornementales.
La dose normale d’emploi en application foliaire est de 250 cc/hl, laquelle peut être augmentée jusqu’à 400 cc lorsqu’un plus grand apport 
supplémentaire sera nécessaire pour surmonter des moments ponctuels de déséquilibre ou de forte demande nutritionnelle. 

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Il peut être employé conjointement avec les produits phytosanitaires à usage courant.
Éviter d’effectuer le traitement aux heures d’ensoleillement maximal, puisque la rapide évaporation de l’eau rend diffi cile son absorption foliaire. 
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

 LUQSA 51

200 l

5 l
1 l

1000 l

20 l



EN
GR

AI
S 

LIQ
UI

DE
S 

FO
LIA

IR
ES

FE
RT

ILI
SA

NT
S

52 LUQSA

COMPOSITION
8% p/p d’azote total (N), uréique. 
8% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau.
8% p/p d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau.
Micro-éléments
0,02% p/p de Bore (B) sous une forme minérale. 0,01% p/p de Cuivre (Cu) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 0,1% p/p de Fer (Fe) 
sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 0,07% p/p de Manganèse (Mn) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 0,003% p/p de Molybdène 
(Mo) sous une forme minérale. 0,015% p/p de Zinc (Zn) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA.
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
FERTILUQ L 8-8-8 est un engrais foliaire liquide NPK qui se caractérise par un contenu équilibré de macroéléments, un apport complet de 
micro-éléments chélates et une absence totale de chlore.
FERTILUQ L 8-8-8 se caractérise par sa pureté, sa haute solubilité et sa rapide disponibilité pour les plantes.
Son utilisation est recommandée comme complément nutritionnel de l’engrais du sol dans les cultures horticoles, les arbres fruitiers, les 
agrumes et les oliviers durant les étapes de croissance de la culture.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
La dose normale de d’emploi en application foliaire est de 250 cc/hl, en pouvant augmenter jusqu’à 400 cc/hl lorsque cela est considéré 
nécessaire ou si l’on a besoin d’un résultat rapide.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Peut être employé conjointement avec les produits phytosanitaires à usage courant.
Ne pas mélanger avec des produits à forte réaction alcaline et des huiles minérales.
Éviter d’effectuer les traitements aux heures d’ensoleillement maximal, puisque la rapide évaporation de l’eau rendrait diffi cile son absorption foliaire. 
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

FERTILUQ L 8-8-8

200 l

5 l
1 l

1000 l

20 l



FERTILUQ L 12-6-6

COMPOSITION
12% p/p d’azote total (N) uréique. 
6% p/p de Pentoxyde de phosphore (P2O5), soluble dans l’eau. 
6% p/p d’oxyde de potassium (K2O), soluble dans l’eau.
Micro-éléments
0,02% p/p de Bore (B) sous une forme minérale. 0,01% p/p de Cuivre (Cu) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 0,1% p/p de Fer (Fe) 
sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 0,07% p/p de Manganèse (Mn) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA. 0,003% p/p de Molyb-
dène (Mo) sous une forme minérale. 0,015% p/p de Zinc (Zn) sous forme de chélate EDTA et HEEDTA.
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
FERTILUQ L 12-6-6 est un engrais foliaire liquide NPK qui se caractérise par un haut contenu d’azote, absence de chlore et un contenu 
équilibré en micro-éléments.
Grâce à sa formulation adéquate, FERTILUQ L 12-6-6, est absorbé rapidement par le végétal où se développe sa fonction nutritionnelle, en 
agissant comme un complément à l’engrais du sol ou de fertirrigation.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
FERTILUQ L 12-6-6 peut être appliqué dans les cultures d’arbres fruitiers, agrumes, horticoles et ornementales.
La dose normal d’emploi est de 250 cc/hl, en pouvant l’augmenter jusqu’à 400 cc lorsqu’un plus grand apport supplémentaire sera 
nécessaire pour surmonter des moments ponctuels de déséquilibre ou de forte demande nutritionnelle.
Son utilisation est particulièrement recommandée aux premiers stades de développement, en particulier dans les cultures avec de hautes 
exigences d’azote.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Peut être employé conjointement aux produits phytosanitaires à usage courant.
Ne pas mélanger avec des produits à forte réaction alcaline.
Éviter d’effectuer le traitement aux heures d’ensoleillement maximal, puisque la rapide évaporation de l’eau rend diffi cile son absorption foliaire. 
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.
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COMPOSITION
30% p/p d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau.
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
FERTILUQ K-30 apporte et corrige les carences de potassium dans tout type de cultures. 
Il est recommandé d’appliquer FERTILUQ K-30 aux moments de besoin maximal de cet élément, comme s’avère être l’étape de grossissement 
du fruit (augmentation du calibre, plus grande turgescence et plus grands niveaux de sucre du fruit).  
Peut être appliqué dans les cultures horticoles, ornementales, les arbres fruitiers, agrumes, vignes, oliviers et céréales.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Il est appliqué en pulvérisation foliaire à des doses comprises entre 150-300 cc/hl, en fonction de la gravité de la défi cience et du moment 
de l’application. Selon les cas, 2 ou 3 applications peuvent être nécessaires. Il est conseillé de les commencer environ 60 jours avant la 
cueillette ou maturité du fruit ou bien lorsque l’on détecte la carence de potassium dans la culture.
FERTILUQ K-30 peut également être appliqué directement en fertirrigation comme complément au NPK le plus adéquat pour chaque culture, 
par conséquent il est recommandé d’appliquer de 10 à 20 l/ha distribués entre deux ou trois applications. Il est recommandé d’appliquer le 
produit avec un pH maximum de 7 puisque, de cette façon, nous évitons de possibles obstructions des gouttes-à-gouttes et nous facilitons 
l’absorption de la part de la plante.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Il est incompatible avec les huiles minérales.
Il est conseillé d’éviter l’application aux heures de fortes températures et aux heures de fort ensoleillement, puisque des brûlures peuvent 
se produire sur les apex foliaires.
Ne pas mélanger avec des produits à réaction acide.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

CLASSEMENT DES DANGERS

FERTILUQ K-30

200 l

5 l

1000 l

20 l



FERTILUQ K-20             

COMPOSITION
20% p/p d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau.
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
FERTILUQ K-20 favorise l’assimilation de calcium et de magnésium.
Il apporte une grande quantité de potassium facilement assimilable.
Il est parfaitement compatible avec la majeure partie des phytosanitaires, grâce à son pH neutre.
FERTILUQ K-20 est particulièrement indiqué pour les étapes de grossissement du fruit, pour obtenir de plus grand calibres, une 
meilleure turgescence et aspect commercial.
Il augmente les niveaux de sucre du fruit.
Il régule la transpiration, le mouvement et la distribution des nutriments et de l’eau depuis les feuilles au reste de la plante.
FERTILUQ K-20 peut être utilisé en application foliaire ou au sol.
Recommandé pour les cultures des agrumes, arbres fruitiers à noyau et pépin, oliviers, cultures herbacées, horticoles, fraise, etc.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
En application voie foliaire, il est recommandé de réaliser 2-3 applications de FERTILUQ K-20 avec une dose de 3-5 l/1.000 l de bouillon et hectare. 
En fertirrigation, appliquer à la dose de 15 l/ha. 
Pour éviter le dépérissement et la dépression hydrique typique après avoir appliqué des huiles minérales, il est recommandé d’appliquer FERTILUQ 
K-20 conjointement aux huiles minérales d’été.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Peut être mélangé à la majeure partie des engrais, micro-éléments, chélates et aussi à tout phytosanitaire, sauf ceux à réaction acide.
Ne pas mélanger avec des produits à réaction acide.
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COMPOSITION
25% p/p d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau. 
24% p/p de Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l’eau. 
Libre de chlorure.

UTILISATIONS
KATES-LUQSA est une solution liquide claire, libre de chlore et azote, spéciale pour la fertirrigation et l’application foliaire. KATES-LUQSA 
apporte du soufre et du potassium sous forme de thiosulfate qui, de par son pouvoir réducteur, augmente l’assimilation des micronutriments 
dans la plante.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Application foliaire: 200-400 cc/hl d’eau.
Fertirrigation : appliquer entre 20-40 l/ha.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Il est recommandé d’appliquer KATES-LUQSA aux heures les plus fraîches de la journée.
Ne pas appliquer sur les cultures sensibles à la toxicité du soufre.
Ne pas mélanger avec des fertilisants acides ou basiques.
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

KATES-LUQSA

200 l

5 l

1000 l

20 l
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VALEURS
Depuis nos débuts, nous avons cru que l’accueil personnalisé, le contact étroit avec le client et l’engagement étaient la meilleure façon de 
faire croître notre entreprise. Nous avons continué à maintenir ces valeurs jusqu’à ce jour, où nous pouvons dire avec fierté que chacun 
de nos clients se sent spécial, accueilli et écouté par nos commerciaux et nos techniciens. 

Nous sommes arrivés loin grâce aux clients qui, jour après jour, déposent leur confiance en nous.
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Ce sont des produits pour un engrais intégral complet durant les différentes étapes de la croissance des cultures par l’arrosage. Ils peuvent 
être utilisés dans tout système d’arrosage localisé, puisqu’ils ne présentent aucun problème de précipitation, en arrivant, avec leur utilisation 
régulière, à éliminer les obstructions calcaires des circuits. De par son caractère acide, FERTILUQ L.G. modifi e le pH de l’eau en le situant, 
régulièrement, autour de 6,5, une valeur optimale pour l’assimilation des nutriments.

CARACTERISTIQUES
- De par ses caractéristiques de produit acide, même avec des eaux très dures et avec des quantités sensibles de calcium et de magnésium, 
   il ne se produit aucun type de précipité.
- pH acide <2.
- Densité moyenne ≈ 1,25.
- Résistance à la cristallisation 24 h à 0º C et ponctuellement, températures de jusqu’à -5ºC.
- Ne pas mélanger jamais avec produits neutres ni alcalins.

PROPORTION D’OLIGOELEMENTS

Bore (B) 200 ppm (0,02% p/p) sous une forme minérale

Cuivre (Cu) 50 ppm (0,005% p/p) sous forme de chélate HEEDTA

Fer (Fe) 700 ppm (0,07% p/p) sous forme de chélate HEEDTA

Manganèse (Mn) 500 ppm (0,05% p/p) sous forme de chélate HEEDTA

Molybdène (Mo) 25 ppm (0,0025% p/p) sous une forme minérale

Zinc (Zn) 100 ppm (0,01% p/p) sous forme de chélate HEEDTA

DOSE D’APPLICATION
La dose moyenne d’emploi doit être entre 0,05% et 0,1%, de telle sorte que la quantité totale d’engrais à utiliser soit distribuée uniformément 
dans l’eau totale d’arrosage.
Les doses recommandées sont indicatives et servent de base pour une correcte fertilisation mais, en raison des nombreux 
facteurs qui peuvent y infl uer, il est recommandé de demander conseil à notre Service Technique Agronomique.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Le produit est un peu corrosif, il est donc recommandé d’éviter le contact direct avec ce dernier, d’utiliser des vêtements et des gants de 
protection adéquats et de porter des lunettes de sécurité ou des viseurs pour éviter les éclaboussures. Le contact avec les yeux ou avec la 
peau peut provoquer une irritation.
Il est recommandé de stocker le produit dans un endroit sec et protégé de températures inférieures à -5º C et d’utiliser des cuves en acier 
inoxydable (AISI 316), en polyester renforcé avec de la fi bre de verre, en polyéthylène ou polypropylène. Il faut également éviter le contact 
du produit avec des surfaces métalliques qui ne seraient pas en acier inoxydable et d’utiliser des tuyauteries, pompes et autres équipements 
fabriqués en matière plastique, acier inoxydable, PVC, polyester, polyéthylène ou polypropylène.

GRADUATIONS

PRODUIT
AZOTE (N) ANHYDRIDE 

PHOSPHORIQUE
(P2O5)

OXYDE DE 
POTASSIUM

(K2O)AMONIACAL NITRIQUE URÉIQUE TOTAL

FERTILUQ L.G. 4-8-10 1,0% p/p 0,7% p/p 2,3% p/p 4% p/p 8% p/p 10% p/p

FERTILUQ L.G. 5-15-5 1,11% p/p 0,30% p/p 3,6% p/p 5% p/p 15% p/p 5% p/p

FERTILUQ L.G. 8-3-10 0,45% p/p 0,95% p/p 6,60% p/p 8% p/p 3% p/p 10% p/p

FERTILUQ L.G. 12-3-6 0,8% p/p 1,2% p/p 10,00% p/p 12% p/p 3% p/p 6% p/p

FERTILUQ L.G. 5-3-13 0,35% p/p 1,0% p/p 3,65% p/p 5% p/p 3% p/p 13% p/p

LUQSA peut satisfaire tout besoin de graduation, sans autres limitations 
que l’incompatibilité chimique de ses composants.

NPK LIQUIDES CLAIRS AVEC MICROS (L.G.)

200 l
Vrac

20 l



NPK LIQUIDES CLAIRS (L.T.)

Ce sont des produits formulés pour un engrais complet dans tout type d’arrosage localisé ou non. Ils ne présentent aucun problème de 
précipitation et, en conséquence, d’obstruction de circuits. 

CARACTERISTIQUES
- De par ses caractéristiques de produit acide, même avec des eaux très dures et avec des quantités sensibles de calcium et de magnésium 
   il ne se produit aucun type de précipité.
- pH acide <2.
- Densité moyenne ≈ 1,24
- Résistance à la cristallisation pendant 24 h à 0º C et ponctuellement, à des températures de jusqu’à -5º C.
- Ne jamais mélanger avec des produits neutres ni alcalins.

PROPORTION D’OLIGOELEMENTS
Tous les engrais contiennent des traces d’oligoéléments, dans des proportions variables. Parmi eux, le plus important est le Fer (Fe), avec un 
pourcentage supérieur à 0,05% p/p.

DOSE D’APPLICATION
La dose moyenne d’emploi doit être entre 0,05% et 0,1%, de telle sorte que la quantité totale d’engrais à utiliser soit distribuée uniformément 
dans l’eau totale d’arrosage. 
Les doses recommandées sont indicatives et servent de base pour une correcte fertilisation mais, en raison des nombreux 
facteurs qui peuvent y infl uer, il est recommandé de demander conseil à notre Service Technique Agronomique.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Le produit est un peu corrosif, il est donc recommandé d’éviter le contact direct avec ce dernier, d’utiliser des vêtements et des gants de 
protection adéquats et de porter des lunettes de sécurité ou des viseurs pour éviter les éclaboussures. Le contact avec les yeux ou avec la 
peau peut provoquer une irritation.
Il est recommandé de stocker le produit dans un endroit sec et protégé de températures inférieures à -5º C et d’utiliser des cuves en acier 
inoxydable (AISI 316), en polyester renforcé avec de la fi bre de verre, en polyéthylène ou polypropylène. Il faut également éviter le contact 
du produit avec des surfaces métalliques qui ne seraient pas en acier inoxydable et d’utiliser des tuyauteries, pompes et autres équipements 
fabriqués en matière plastique, acier inoxydable, PVC, polyester, polyéthylène ou polypropylène.

GRADUATIONS

PRODUIT
AZOTE (N) ANHYDRIDE 

PHOSPHORIQUE 
(P2O5)

OXYDE DE 
POTASSIUM

(K2O)AMMONIACAL NITRIQUE URÉIQUE TOTAL

FERTILUQ L.T. 4-8-10 0,95% p/p 0,8% p/p 2,25% p/p 4% p/p 8% p/p 10% p/p

FERTILUQ L.T. 5-15-5 1,25% p/p 0,30% p/p 3,45% p/p 5% p/p 15% p/p 5% p/p

FERTILUQ L.T. 8-3-10 0,40% p/p 0,95 % p/p 6,65% p/p 8% p/p 3% p/p 10% p/p

FERTILUQ L.T. 12-3-6 0,8% p/p 1,2% p/p 10,0% p/p 12% p/p 3% p/p 6% p/p

FERTILUQ L.T. 5-3-13 0,35% p/p 1,0% p/p 3,65% p/p 5% p/p 3% p/p 13% p/p

LUQSA peut satisfaire tout besoin de graduation, sans autres limitations que l’incompatibilité chimique de ses composants.
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Ce sont des solutions NPK à réaction neutre. Ils sont présentés fi ltrés. Ils peuvent être appliqués avec tout système d’arrosage, bien que, de 
par leur formulation particulière, il soit recommandé de les utiliser moyennant injection au sol, systèmes type « pivot », ou en fertirrigation 
avec des eaux qui ne peuvent pas occasionner des précipités.

CARACTERISTIQUES
- pH neutre 5,0-7,0.
- Densité moyenne 1,2-1,4.
- Ne jamais mélanger avec des produits acides ou qui contiennent du calcium ou du magnésium.
- Permettent l’ajout de produits correcteurs directement dans la cuve avant son application (LUQSAFER, LUQSAZINC-8, etc.).

DOSE D’APPLICATION
L’emploi normal de ces engrais étant par injection directe, les doses varieront en fonction de la culture, de la production, âge, vigueur, etc., 
en recommandant le fractionnement des doses obtenues en 3 ou 5 applications distribuées tout au long du cycle de la culture.
Les doses recommandées sont indicatives et servent de base pour une correcte fertilisation mais, en raison des nombreux 
facteurs qui peuvent y infl uer, il est recommandé de demander conseil à notre Service Technique Agronomique.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Il est recommandé de stocker le produit dans un endroit sec et protégé de températures inférieures à -5º C et d’utiliser des cuves en acier 
inoxydable (AISI 316), en polyester renforcé avec de la fi bre de verre, en polyéthylène ou polypropylène. Il faut également éviter le contact 
du produit avec des surfaces métalliques qui ne seraient pas en acier inoxydable et d’utiliser des tuyauteries, pompes et autres équipements 
fabriqués en matière plastique, acier inoxydable, PVC, polyester, polyéthylène ou polypropylène.

GRADUATIONS

PRODUIT
AZOTE (N) ANHYDRIDE 

PHOSPHORIQUE 
(P2O5)

OXYDE DE 
POTASSIUM

(K2O)AMMONIACAL NITRIQUE URÉIQUE TOTAL

FERTILUQ N. 2-4-12 1,0% p/p - 1,0% p/p 2% p/p 4% p/p 12% p/p

FERTILUQ N. 4-4-10 1,0% p/p - 3,0% p/p 4% p/p 4% p/p 10% p/p

FERTILUQ N. 8-4-10 1,4% p/p - 6,6% p/p 8% p/p 4% p/p 10% p/p

FERTILUQ N. 10-6-6 1,7% p/p - 8,3% p/p 10% p/p 6% p/p 6% p/p

FERTILUQ N. 10-6-10 1,7% p/p - 8,3% p/p 10% p/p 6% p/p 10% p/p

LUQSA peut satisfaire tout besoin de graduation, sans autres limitations que l’incompatibilité chimique de ses composants.

NPK LIQUIDES CLAIRS NEUTRES (L.N.)
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NEUTRES SANS FILTRER (SUSPENSIONS) (L.N.S.F.)

Ce sont des fertilisants liquides sursaturés, sous forme de suspensions grâce à l’action des argiles (bentonite ou atapulgite). Une partie 
des fertilisants se trouve dans la solution saturée et une autre partie se trouve dans la suspension. Ceci permet atteindre de plus grandes 
graduations que dans les formules liquides claires traditionnelles.
Ce sont des produits préparés pour être appliqués sous une forme directe dans le sol, soit par pulvérisation comme l’injection avec grille. 
Les éléments fertilisants sont prêts à être absorbés par la plante ou fi xés par le complexe argilo-humique du sol.

CARACTERISTIQUES
- pH neutre 5,5-7,0.
- Densité moyenne 1,2-1,4.
- Ne jamais mélanger avec des produits acides.
- Ils permettent l’ajout de produits correcteurs directement dans la cuve avant leur application (LUQSAFER, LUQSAZINC-8, etc.).

DOSE D’APPLICATION
L’emploi normal de ces engrais étant par injection directe, les doses varieront en fonction de la culture, de la production, âge, vigueur, etc., 
en recommandant le fractionnement des doses obtenues en 3 ou 5 applications distribuées tout au long du cycle de la culture.
Les doses recommandées sont indicatives et servent de base pour une correcte fertilisation mais, en raison des nombreux 
facteurs qui peuvent y infl uer, il est recommandé de demander conseil à notre Service Technique Agronomique.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Une brève agitation des suspensions est recommandée avant son application pour homogénéiser et fl uidifi er totalement, et sous une forme 
rapide, ces produits.
Cependant, il est conseillé de ne pas stocker ce produit, mais de l’appliquer dans les plus brefs délais possibles après l’homogénéisation. Il 
est très important de bien nettoyer l’outillage une fois l’application terminée.

GRADUATIONS

PRODUIT
AZOTE (N) ANHYDRIDE 

PHOSPHORIQUE 
(P2O5)

OXYDE DE 
POTASSIUM

(K2O)AMMONIACAL NITRIQUE URÉIQUE TOTAL

FERTILUQ S.N. 5-10-15 3,5% p/p - 1,5% p/p 5% p/p 10% p/p 15% p/p

FERTILUQ S.N. 12-6-12 2,3% p/p - 9,7% p/p 12% p/p 6% p/p 12% p/p

LUQSA peut satisfaire tout besoin de graduation, sans autres limitations que l’incompatibilité chimique de ses composants.
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Ce sont des produits pour un engrais intégral complet durant les différentes étapes de la croissance des cultures à travers l’arrosage. Leur 
principale caractéristique est qu’ils sont dépourvus de Cl, ou qu’ils le contiennent en petite traces.
Ils peuvent être utilisés dans tout système d’arrosage localisé, puisqu’ils ne présentent aucun problème de précipitation, ce qui permet 
d’obtenir, avec leur utilisation régulière, l’élimination des obstructions calcaires des circuits. De par con caractère acide, FERTILUQ L.G.V. 
modifi e le pH de l’eau en le situant, régulièrement, autour de 6,5, une valeur optimale pour l’assimilation des nutriments.

CARACTERISTIQUES
- De par ses caractéristiques de produit acide, bien qu’avec des eaux très dures et avec des quantités sensibles de calcium et de magnésium, 
   il ne se produit aucun type de précipité.
- pH acide <1,5.
- Densité moyenne ≈ 1,2.
- Résistance à la cristallisation pendant 24 h à 0º C et ponctuellement, à des températures de jusqu’à -5º C.

DOSE D’APPLICATION
La dose moyenne d’emploi doit être entre 0,05% à 0,1%, de telle sorte que la quantité totale d’engrais à utiliser est distribuée uniformément 
dans l’eau totale d’arrosage. 
Les doses recommandées sont indicatives et servent de base pour une correcte fertilisation mais, en raison des nombreux 
facteurs qui peuvent y infl uer, il est recommandé de demander conseil à notre Service Technique Agronomique.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Le produit est un peu corrosif, il est donc recommandé d’éviter le contact direct avec ce dernier, d’utiliser des vêtements et des gants de 
protection adéquats et de porter des lunettes de sécurité ou des viseurs pour éviter les éclaboussures. Le contact avec les yeux ou avec la 
peau peut provoquer une irritation.
Il est recommandé de stocker le produit dans un endroit sec et protégé de températures inférieures à -5º C et d’utiliser des cuves en acier 
inoxydable (AISI 316), en polyester renforcé avec de la fi bre de verre, en polyéthylène ou polypropylène. Il faut également éviter le contact 
du produit avec des surfaces métalliques qui ne seraient pas en acier inoxydable et d’utiliser des tuyauteries, pompes et autres équipements 
fabriqués en matière plastique, acier inoxydable, PVC, polyester, polyéthylène ou polypropylène.

GRADUATIONS

PRODUIT
AZOTE (N) ANHYDRIDE 

PHOSPHORIQUE 
(P2O5)

OXYDE DE 
POTASSIUM

(K2O)AMMONIACAL NITRIQUE URÉIQUE TOTAL

FERTILUQ L.G.V 2,5-4-8 +1% MgO - 2,5% p/p - 2,5% p/p 4% p/p 8% p/p

FERTILUQ L.G.V 2,5-4-8 +1% CaO - 2,5% p/p - 2,5% p/p 4% p/p 8% p/p

FERTILUQ L.G.V 3-0-8 - 3,0% p/p - 3% p/p - 8% p/p

LUQSA peut satisfaire tout besoin de graduation, sans autres limitations que l’incompatibilité chimique de ses composants.

NPK LIQUIDES CLAIRS SANS CHLORURES (L.G.V)
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LIQUIDES COMPLÉMMENTAIRES (BIN. ET SIMP.)

Ce sont des formules capables de donner, combinées entre elles, toutes les graduations de N-P-K nécessaires pour la nutrition végétale.

CARACTERISTIQUES
- Il ne faut pas mélanger FERTILUQ 0-0-10 avec le reste de NPK clairs ou binaires, étant donné la rapide cristallisation des sels de potassium, 
calcium et magnésium.

DOSE D’APPLICATION
La dose moyenne d’emploi de chacun de ces produits dépend du type d’application du produit (directe à l’arbre ou à la plante, au sol, ou à 
l’eau d’arrosage ou par fertirrigation), de la taille de l’arbre, de la gravité de la défi cience et du moment d’application. Pour une plus ample 
information, consulter notre Service Technique Agronomique.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Le produit est un peu corrosif, il est donc recommandé d’éviter le contact direct avec ce dernier, d’utiliser des vêtements et des gants de 
protection adéquats et de porter des lunettes de sécurité ou des viseurs pour éviter les éclaboussures. Le contact avec les yeux ou avec la 
peau peut provoquer une irritation.
Il est recommandé de stocker le produit dans un endroit sec et protégé de températures inférieures à -5º C et d’utiliser des cuves en acier 
inoxydable (AISI 316), en polyester renforcé avec de la fi bre de verre, en polyéthylène ou polypropylène. Il faut également éviter le contact 
du produit avec des surfaces métalliques qui ne seraient pas en acier inoxydable et d’utiliser des tuyauteries, pompes et autres équipements 
fabriqués en matière plastique, acier inoxydable, PVC, polyester, polyéthylène ou polypropylène.

GRADUATIONS

PRODUIT
AZOTE (N) ANHYDRIDE 

PHOSPHORIQUE 
(P2O5)

OXYDE DE 
POTASSIUM

(K2O)AMMONIACAL NITRIQUE URÉIQUE TOTAL

ACIDE PHOSPHORIQUE - - - - 54% p/p -

ACIDE NITRIQUE - 13,6% p/p 13,6% p/p - -

FERTILUQ 0-0-10 
Sulfate-Nitrate de potassium

- - - 1,2% p/p - 10% p/p

FERTILUQ 0-0-15 
Chlorure de potassium

- - - - - 15% p/p

FERTILUQ 3-0-14 - - 3% p/p 3% p/p - 14% p/p

FERTILUQ 9-0-11 0,6% p/p 0,8% p/p 7,6% p/p 9% p/p - 11% p/p

FERTILUQ N-18 +3 MgO 4% p/p 6% p/p 8% p/p 18% p/p - -

FERTILUQ N-20 10% p/p 10% p/p - 20% p/p - -

FERTILUQ N-32 8% p/p 8% p/p 16% p/p 32% p/p - -

PRODUIT
AZOTE (N) OXYDE DE CALCIUM

(CAO)
OXYDE DE 

MAGNÉSIUM
(MgO)AMMONIACAL NITRIQUE URÉIQUE TOTAL

FERTILUQ N-17-Ca 3,28% p/p 7,77% p/p 5,95% 17% p/p 9% p/p -

LUQSACAL 0,5% p/p 8% p/p - 8,5% p/p 15%p/p -

LUQSACAL-Mg - 8% p/p - 8% p/p 11% p/p 3% p/p

LUQSAMAG - 7% p/p - 7% p/p - 9,5% p/p

LUQSA peut satisfaire tout besoin de graduation, sans autres limitations que l’incompatibilité chimique de ses composants.

 LUQSA 63

200 l
Vrac

20 l



64 LUQSA

COMPOSITION
Deltametrina 2,5% p/v (25 g/l).
Concentré émulsionnable (EC).

UTILISATIONS
DELTALUQ est un insecticide qui agit par contact et ingestion contre un large spectre de plaies. Doté d’une rapide action initiale, il obtient 
une protection végétale avec une grande sécurité d’utilisation.

APPLICATIONS AUTORISÉES ET DOSES

CULTURE EFFET DOSE
APPL. PAR 
CAMPAGNE

Peuplier

Chenilles mineuses  
Capricorne du 
peuplier  
Saperde

50 ml/hl
100 ml/hl
180 ml/hl

2 applications par 
campagne

Luzerne Criquet 500 ml/ha 2 appl. par campagne

Coton
Chenilles  
Trips

30 ml/hl
30 ml/hl

2 applications par 
campagne

Arbustes 
ornementaux

Charançons 
Noctuelles 
Pucerons

50 ml/hl
Culture à l’air libre ou 
serre : réaliser 2 appl. 
par campagne

Blé 
Orge 

Punaises 
Pucerons 
Trips 
Pucerons

50 ml/hl
30 ml/hl
30 ml/hl
30 ml/hl

2 applications par 
campagne

Agrumes

Cératite 
Cochenilles 
Mouche blanche  
Pucerons

50 ml/hl
40-60 ml/hl
40-60 ml/hl
40-50 ml/hl

2 applications par 
campagne

Colza

Charançon 
Méligethes 
Pucerons 
Pucerotes

50 ml/hl
30 ml/hl
50 ml/hl
30 ml/hl

2 applications par 
campagne

Fleur coupée

Charançons 
Vers blancs 
Mouche blanche 
Pucerons 
Tortrix 
Trips

50ml/hl
50-100 ml/hl
50ml/hl
50ml/hl
50-100ml/hl
50ml/hl

Culture à l’air libre 
ou serre : réaliser 
2 applications par 
campagne

Fraisiers
Chenilles 
Pucerons

30-50 ml/hl
30-50 ml/hl

2 applications par 
campagne

Arbres fruitiers 
à noyau

Petite mineuse 
Cératite 
Tordeuse 
Chenilles Mineuses 
Pou de San José 
Pucerons 
Trips

50-70 ml/hl
30-50 ml/hl
50-70 ml/hl
30-50 ml/hl
50-75 ml/hl
30-50 ml/hl
30-50 ml/hl

2 applications par 
campagne

Arbres fruitiers 
à pépin

Anthonome 
Capua 
Carpocapse 
Cératite 
Hoplocampe 
Chenilles Mineuses 
Pou de San José 
Psylle 
Pucerons 
Trips

30-50 ml/hl
30-50 ml/hl
30 ml/hl
30-50 ml/hl
30-50 ml/hl
30-50 ml/hl
50-75 ml/hl
75 ml/hl
30-50 ml/hl
30-50 ml/hl

2 applications par 
campagne

Pomme de 
terre

Doryphore 
Pucerons

30 ml/hl
50 ml/hl

2 applications par 
campagne

Betterave 
sucrière

Chenilles 
Puces

30 ml/hl
30 ml/hl

2 applications par 
campagne

Tabac Pucerons Trips
30-50 ml/hl
30-50 ml/hl

2 applications par 
campagne
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CULTURE EFFET DOSE
APPL. PAR 
CAMPAGNE

Cultures 
horticoles

Punaises 
Mouche Blanche
Mouches 
Noctuelles 
Chenilles 
Pucerons 
Trips

50 ml/hl
50 ml/hl 
50 ml/hl
30 ml/hl
30 ml/hl
50 ml/hl
30 ml/hl

2 applications par 
campagne

Maïs
Chenilles 
Pucerons 
Trips

30 ml/hl
50 ml/hl
30 ml/hl

2 applications par 
campagne

Olivier

Cochenilles 
Mouche 
Prays 
Trips

40-60 ml/hl
50 ml/hl
50 ml/hl
50 ml/hl

2 applications par 
campagne

Ornementales 
herbacées

Charançons 
Noctuelles 
Pucerons

50 ml/hl
50 ml/hl
50 ml/hl

Culture à l’air libre 
ou serre : réaliser 2 
appl. par campagne

Soja
Punaises
Chenilles 
Pucerons

30 ml/hl
30 ml/hl
50 ml/hl

2 applications par 
campagne

Vigne

Cigarier 
Noctuelles 
Pyrale 
Teignes de la grappe 
Pucerons

40-60 ml/hl
40-60 ml/hl
40-60 ml/hl
40-60 ml/hl
40-60 ml/hl

1 application par 
campagne

Pépinières

Punaises 
Charançons 
Noctuelles 
Pucerons

50 ml/hl 
50 ml/hl
50 ml/hl
50 ml/hl

Air libre ou serre : 
réaliser 2 appl. par 
campagne

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Colza: 30 jours. 
Luzerne, cotonnier et soja : 15 jours. 
Pomme de terre : 7 jours.
Orge, agrumes, fraisiers, arbres fruitiers à noyau,
arbres fruitiers à pépin, horticoles, maïs, olivier, 
betterave sucrière, tabac, blé et vigne : 3 jours. 
Peuplier, ornementales et pépinières : Sans objet.
Pour une plus ample information, consulter notre 
Service Technique Agronomique.

CLASSEMENT DES DANGERS

NUMERO D’ENREGISTREMENT
25.700

1 l
5 l



KOSSO

COMPOSITION
Imidacloprid 20% p/v (200 g/l).
Concentré soluble (SL).

DOSE
CULTURE PLAIE DOSE
Abricotier Bupreste, mineurs de feuilles, moustique vert et pucerons

0,05-0,075% (50-75 
cc/100 l)

Marronnier d’Inde Mineur
Arbres fruitiers à pépin Mineurs de feuilles, psyllidés et pucerons
Pomme de terre Doryphore et pucerons
Pêcher (brugnonier, etc.) Bupreste, mineurs de feuilles, moustique vert, pucerons et 

Tropinota
Laitue Mouche blanche et pucerons
Céleri Pucerons 0,4-0,5 l/ha
Cerisier Bupreste, moustique vert, chenilles mineuses et tigre du cerisier 0,05% (50 cc/100 l)

Agrumes

Pucerons 0,05-0,075% (50-75 
cc/100 l)

Mouche blanche 0,075% (75 cc/100 l)
Phyllocnistis 0,05% (50 cc/100 l)

Ornementales herbacées et ligneuses, 
Haricots verts, Poivron, Tomate, Chou 
pommé, Brocoli, Chou-fl eur, Cucurbitacées 
et Tabac 

Pucerons 0,05-0,075% (50-75 
cc/100 l)

Mouche blanche 0,075% (75 cc/100 l)

Palmacées ornementales Capricornes (ver abajo)
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DÉLAI DE SÉCURITÉ
Ornementales herbacées et ornementales ligneuses, palmacées ornementales et marronnier d’Inde : sans objet. Céleri, 
cucurbitacées, haricots verts, poivron et tomate : 3 jours. Laitue : 7 jours. Brocoli et chou-fl eur : 14 jours. Abricotier, arbres fruitiers à 
pépin, pêcher (brugnonier, etc.) et tabac : 15 jours. Cerisier et chou pommé : 28 jours. Agrumes et pomme de terre : 30 jours.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      24.033 

Pour abricotier, marronnier d’Inde, cerisier et arbres 
fruitiers à pépin : appliquer uniquement après la fl oraison.
Pour le céleri : appliquer en pulvérisation normale, avec un 
maximum de deux applications à un intervalle de 10-15 jours, au 
début de l’attaque des pucerons.
Pour le brocoli, le chou-fl eur et le chou pommé : ne pas 
dépasser 0,5 l/ha en pulvérisation, ou 0.5 l/ha en arrosage par 
goutte-à-goutte, avec un maximum de deux applications par 
campagne. 
Pour les agrumes : appliquer toujours après la fl oraison. Ne 
pas appliquer en pulvérisation dans la période comprise entre le 
1er  avril et 1er juillet afi n de ne pas nuire à l’arthropode utile 
Rodolia cardinalis. Ne pas traiter sur des parcelles avec une 
présence de cochenille fl ûtée. Contre la mouche blanche et les 
pucerons, appliquer en pulvérisation normale à 0,075%. Contre 
la Phyllocnistis, appliquer en pulvérisation normale à une dose de 
0,05%, ou appliquer sans diluer sur le tronc ou support de greffe 
avec l’équipement approprié, avec une dose de 1 cc/arbre (plant et 
greffe d’un an), 2 cc/arbre (plant et greffe de 2 ans) et 3 cc/arbre 
(plant et greffe de 3 ans). 
Pour les cucurbitacées et les haricots verts : appliquer 
seulement sur les cultures de serre. Appliquer en pulvérisation 
foliaire à 0.05-0.075%, ou dans l’eau d’arrosage, à 500-700 cc/ha.

Pour la laitue : appliquer en pulvérisation foliaire, réaliser un 
maximum de 2 applications par cycle de culture. Peut également 
être traitée avec l’eau d’arrosage à une dose de 500-700 cc/ha en 
une seule application autour de la transplantation.
Pour le pêcher : appliquer uniquement après la fl oraison. La 
culture du pêcher inclut les différentes variétés (brugnonier, etc.). 
Pour les plantes ornementales herbacées et ornementales 
ligneuses : appliquer seulement dans les cultures de serre.
Pour les palmacées ornementales : appliquer en pulvérisation 
normale au cœur ou au stipe de la plante (après élimination 
préalable des infl orescences pour être conforme au Règlement UE 
485/2013), à la dose indiquée ou, dans le cas des palmacées en 
pépinière, appliquer moyennant l’arrosage par goutte-à-goutte 
à une dose de 8-10 l/ha de produit, avec un maximum de deux 
applications espacées de 30-40 jours. Par injection au tronc, tous 
les 45-55 jours de mars à novembre, avec une dose de 4-10 ml/
application à 1,5-2 m de la couronne de feuilles. L’application sera 
effectuée par des entreprises spécialisées, en pouvant le faire dans 
le domaine des parcs et jardins.
Pour le poivron et la tomate : peut également être appliqué 
dans l’eau d’arrosage à 500-700 cc/ha.
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COMPOSITION
Huile de paraffi ne 83% p/v (830 g/l).
Concentré émulsionnable (EC).

UTILISATIONS
LUQSOL-98 est une huile minérale et elle possède un grand effet insecticide. Elle est effi cace contre toute classe de cochenilles, pucerons, 
mouche blanche et araignée rouge qui affectent différentes cultures. Son action est par contact. L’application du produit sur le corps de 
l’insecte crée une fi ne pellicule de l’huile, qui produit l’asphyxie de l’insecte par obturation des spiracules ou orifi ces respiratoires.

APPLICATIONS AUTORISÉES
Cerisier :  contre les pucerons.
Arbres fruitiers à noyau et pépin : contre les cochenilles.
Agrumes : contre les cochenilles et la mouche blanche.
Olivier : contre les cochenilles (seulement en été).
Ornementales ligneuses : contre les cochenilles.
Bananier : contre cochenilles, pucerons, mouche blanche et araignée rouge.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
En pulvérisation à pression normale, appliquer les doses suivantes :
Arbres fruitiers : de 0,75-1% (750 cc à 1 litre pour tous les 100 litres d’eau).
Autres utilisations autorisées : de 1 à 1,5% (d’1 litre à 1,5 litres pour chaque 100 litres d’eau).
Agrumes : traiter avant le changement de couleur des fruits. 
Olivier : traiter en été.
Bien mouiller les arbres et les plantes traitées.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Ne pas appliquer le produit avant 40 jours écoulés après avoir réalisé un traitement avec du soufre, ni lorsque l’on prévoit des gelées, ni les 
jours extrêmement chauds et secs.
Après avoir appliqué le captane ou folpel, on laissera passer 21 jours avant une application avec LUQSOL-98. On ne mélangera avec l’huile 
minérale aucun des produits cités, ni avec des fertilisants foliaires ou correcteurs de carences. 
On prendra les précautions nécessaires afi n d’éviter des phytotoxicités sur les plantes herbacées et arbres fruitiers, principalement à noyau. 
On ne l’appliquera pas en fl oraison ni avec des pousses tendres. 

NUMERO D’ENREGISTREMENT
11.485
Insecticide utilisable dans la production écologique selon le RCE 834/2007.

LUQSOL-98

5 l
1 l

25 l
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PICADOR

COMPOSITION
Cyperméthrine 10% p/v (100 g/l).
Concentré émulsionnable (EC).

UTILISATIONS
PICADOR est un insecticide de la famille des pyréthroïdes synthétiques qui se caractérise par sa grande activité à très basse dose, son 
effet de choc et sa persistance, agit par contact et ingestion et possède une action répulsive face à une large gamme d’insectes suceurs et 
broyeurs, y compris des races résistantes à d’autres groupes d’insecticides.

APPLICATIONS AUTORISÉES, DOSE ET DÉLAI DE SÉCURITÉ
CULTURE/ESPÈCE PLAIE/EFFET DOSE P.S. (jours)

Bette Chenilles et pucerons 0.05-0.1% 7

Artichaut Chenilles et pucerons 0.05-0.1% 7

Luzerne Négril, ver vert, pucerons 0.05-0.1% (50-100 cc/hl) 14

Cotonnier Noctuelle, chenilles, pucerons 0.05-0.1% 21

Céleri Chenilles et pucerons 0.05-0.1% 7

Arbustes ornementaux Mouche blanche et pucerons 0.05-0.1% NP

Agrumes Prays et pucerons 0.05-0.1% 14

Cucurbitacées Chenilles et pucerons 0.05-0.1% 3

Épinard et similaire Chenilles et pucerons 0.05-0.1% 7

Arbres fruitiers à noyau Pucerons 0.05-0.1% 14

Arbres fruitiers à pépin Carpocapse, psylles, pucerons 0.05-0.1% (50-100 cc/hl) 14

Petits pois verts Pucerons 0.05-0.1% 7

Maraîchers du genre brassique Chenilles et pucerons 0.05-0.1% 7

Haricots verts Chenilles et pucerons 0.05-0.1% 3

Laitue Chenilles et pucerons 0.05-0.1% 7 7

Houblon Chenilles 0.05-0.1% 14 14

Murier-framboisier Chenilles et pucerons 0.05-0.1% 7

O. herbacées Mouche blanche et pucerons 0.05-0.1% NP

Olivier Prays (Genre Anthophage) 0.07-0.1% NP

Pomme de terre Doryphore et pucerons 0.05-0.1% 14

Pins Processionnaire en traitements manuels adressés à chenille 
bursicole

0.05-0.1% (50-100 cc/hl) NP

Poireau Chenilles et pucerons 0.05-0.1% 7

Betterave sucrière Chenilles et pucerons 0.05-0.1% 21

Solanacées (poivron, tomate, 
aubergine…)

Noctuelle, chenilles et pucerons 0.05-0.1% (50-100 cc/hl) 3

 LUQSA 67

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      23.090

1 l
5 l
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COMPOSITION
Sulfate cupricalcique 20% (expr. en Cu) p/p (200 g/kg). 
Poudre mouillable (WP).

UTILISATIONS
BORDELES LUQSA est un fongicide à action préventive, par conséquent son application est recommandée avant l’apparition de la maladie.  
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APPLICATIONS AUTORISÉES
Aulx, oignon et échalote, aubergine, brocoli, chou-fl eur, 
cucurbitacées à peau comestible, cucurbitacées à peau non- 
comestible, petits pois verts, fèves vertes, plantes horticoles à 
feuille, haricots verts, tiges jeunes (sauf les asperges), tomate : 
contre l’alternariose, l’anthracnose, la bactériose et le mildiou.
Amandier : contre la cloque, la bactériose, le criblage, la moniliose et la 
tavelure.
Noisetier : contre la bactériose et la moniliose.
Agrumes : contre la puce d’eau, la bactériose, le phomopsis et les 
champignons endophytes.
Arbres fruitiers à noyau : contre la cloque, la bactériose, le criblage, la 

moniliose et la tavelure.
Arbres fruitiers à pépin : contre la bactériose, la moniliose, la tavelure.
Pois chiche : contre la rage.
Grenadier : contre la bactériose, le criblage, la moniliose et la tavelure.
Figuier : contre la bactériose, la moniliose et la tavelure.
Houblon : contre le mildiou.
Noyer : bactériose et moniliose.
Olivier : contre l’œil-de-paon et la tuberculose.
Ornementales ligneuses : contre la rouille et les tâches foliaires.
Pomme de terre : contre le mildiou.
Pistache : contre l’alternariose et la bactériose.
Vigne : contre la bactériose et le mildiou.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer dans la pulvérisation normale à la dose de 0,6-1% (600-1000 g/100 l). 
Pour les agrumes appliquer à 0,2% (200 g/100 l), contre la puce d’eau, pulvériser jusqu’à une hauteur de 1,5 mètres. Pour les aulx, les 
oignons et les échalotes, la dose à appliquer sera de 0,6-0,9% (600-900 g/100 l.). Pour les cucurbitacées à peau comestible et pour 
les cucurbitacées à peau non comestible, de 0,6-0,75% (600-750 g/100 l). Pour les arbres fruitiers à noyau et pépin, effectuer 
seulement les traitements de la récolte à la fl oraison, en limitant l’application à 1200 l de bouillon/ha et un maximum de 3 applications 
par campagne (avec un intervalle de traitements de 14 jours) et un maximum de 7,5 kg de Cuivre inorganique/ha par campagne. Pour 
la tomate et l’aubergine, effectuer un maximum de 6 applications par campagne à des intervalles de 7 jours en utilisant un volume 
maximum de bouillon de 600 l/ha et un maximum de 7,5 kg de Cuivre inorganique par campagne.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Entre le dernier traitement et la cueillette des plantes ou des fruits destinés à la consommation humaine ou au bétail et, le cas, échéant, 
l’entrée de bétail, il faut que s’écoule : 
Amandier, noisetier, brocoli, agrumes, chou-fl eur, pois chiche, grenadier, fi guier, plantes horticoles à feuille, houblon, 
noyer, olivier, pomme de terre, pistache et vigne : 15 jours. Tomate et aubergine : 3 jours en serre, 10 jours pour la culture dans les 
champs. Cucurbitacées à peau non comestible : 7 jours. Ail, oignon et échalote, cucurbitacées à peau comestible, petits pois 
verts, fèves vertes, haricots verts et tiges jeunes : 3 jours. Arbres fruitiers à noyau, arbres fruitiers à pépin et ornementales 
ligneuses : il n’y a pas lieu de fi xer un délai de sécurité.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Il existe un risque de phytotoxicité propre au Cuivre dans certaines variétés d’arbres fruitiers, la vigne et autres cultures, surtout dans les 
zones froides ou humides.
Ne pas appliquer sur les arbres fruitiers et la vigne pendant la fl oraison
Est compatible avec les phytosanitaires normalement employés. Néanmoins, étant donné les caractéristiques spéciales des produits 
cuivriques, il faut consulter le service technique de la maison
Pour une plus ample information, consulter notre Service Technique Agronomique.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      23.883 

5 kg
1 kg

25 kg



COBRELUQ-50

COMPOSITION
Oxychlorure de cuivre 50% (expr. en Cu) p/p (500 g/kg).
Poudre mouillable (WP).

UTILISATIONS
COBRELUQ-50 est un fongicide/bactéricide à action préventive. Excellente formulation qui donne une bonne persistance sur la surface végétale. 

 LUQSA 69

APPLICATIONS AUTORISÉES
Arbres fruitiers à noyau : contre cloque, bactériose, criblage, 
moniliose et tavelure.
Arbres fruitiers à pépin : contre bactériose, moniliose et tavelure.
Pour les arbres fruitiers à noyau et à pépin : effectuer seulement 
des traitements de la récolte à la fl oraison, en limitant l’application à 
1200 l de bouillon/ha et à un maximum de 3 applications par campagne 
(avec un intervalle de traitements de 14 jours) et un maximum de 15 kg 
de COBRELUQ-50 par hectare et campagne.
Agrumes : contre puce d’eau, bactériose, phomopsis et autres 
champignons endophytes.
Grenadier : contre criblage.
Figuier : contre pourriture du fruit.
Vigne : contre bactériose et mildiou.

Olivier : contre œil-de-paon et tuberculose.
Ornementales ligneuses : contre rouille et autres champignons 
endophytes.
Tomate et aubergine, horticoles à feuille, brocoli et chou-fl eur, 
aulx, oignon et échalote, cucurbitacées à peau comestible et 
à peau non comestible, tiges jeunes (sauf asperge), petits 
pois verts, fèves verts et haricots verts : contre alternariose, 
anthracnose, bactériose et mildiou.
Pour la tomate et l’aubergine : effectuer un maximum de 6 
applications par campagne à des intervalles de 7 jours, en utilisant un 
volume maximum de bouillon de 600 l/ha et un maximum de 15 kg de 
COBRELUQ-50 par hectare et campagne.
Pois chiche : contre la rage.
Pomme de terre et houblon : contre le mildiou.

5 kg
500 gr

25 kg

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation normale aux doses suivantes :
Agrumes : contre puce d’eau, traitement en automne, en pulvérisant jusqu’à une hauteur d’1,5 mètres à 0,1% (100 g/100 litres) ; contre 
bactériose, phomopsis et autres champignons endophytes, pulvériser à 0,2% (200 g/100 litres). Cucurbitacées : à 0,3% (300 g/100 l). 
Aulx, oignon et échalote : à 0,3-0,35% (300-350 g/100 l). Reste des cultures : à 0,3-0,4% (300-400 g/100 l).
Ajouter en agitant, en évitant la formation de grumeaux, la quantité nécessaire de produit dans un petit volume d’eau, et mélanger cette 
bouillie avec le reste du liquide. Il est recommandé de préparer la quantité de bouillon à utiliser pour éviter de conserver des restes pour le 
jour suivant.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Tomate et aubergine : 3 jours en serre, 10 jours pour la culture dans les champs. Aulx, oignon et échalote, cucurbitacées à peau comestible, 
tiges jeunes et petits pois verts, fèves verts et haricots verts : 3 jours. Cucurbitacées à peau non comestible : 7 jours. Arbres fruitiers 
à noyau, arbres fruitiers à pépin et ornementales ligneuses : sans objet.  Brocoli et chou-fl eur, horticoles à feuille et reste des 
cultures : 15 jours.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
COBRELUQ-50 est compatible chimiquement avec la majeure partie des insecticides, fongicides, etc., utilisés en agriculture, sauf avec ceux 
à action acide ou alcaline marquée. En ce qui concerne la compatibilité physique, en cas de doute, il est recommandé d’effectuer un essai 
préalable ou de consulter le service technique de l’entreprise titulaire.
Observer les précautions ordinaires pour la phytotoxicité propre au Cuivre, surtout dans les zones froides et humides, dans certaines variétés 
d’arbres fruitiers, vigne et autres cultures.

OBSERVACIONES
Nous disposons également du produit sous une forme incolore en cas de demande du client pour ne pas tâcher les cultures. 

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      12.605
      Le format de 500 g est enregistré pour le jardinage extérieur domestique.
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COMPOSITION
Hydroxyde cuivrique (expr. en Cu) 50% p/p (500 g/kg).
Poudre mouillable (WP).

UTILISATIONS
C’est un fongicide sous forme de poudre mouillable composé d’un ingrédient actif : Hydroxyde Cuivrique, recommandé dans le contrôle 
préventif de différentes maladies fongiques et bactériologiques dans diverses cultures. 

HIDROBLUE-50 WP
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5 kg

APPLICATIONS AUTORISÉES
Arbres fruitiers à noyau : contre tavelure, moniliose, criblage, cloque 
et bactériose.
Arbres fruitiers à pépin et fi guier : contre tavelure, moniliose 
et bactériose. Pour les arbres fruitiers à noyau et à pépin, effectuer 
seulement des traitements de la récolte à la fl oraison, en limitant 
l’application à 2000 l de bouillon/ha et à un maximum de 3 applications 
par campagne (avec un intervalle de traitements de 14 jours) et un 
maximum de 15 kg d’HIDROBLUE-50 WP par hectare et campagne.
Agrumes : contre puce d’eau, bactériose, phomopsis et autres 
champignons endophytes.
Grenadier : contre criblage, moniliose, tavelure et bactériose.
Olivier : contre œil-de-paon et tuberculose.
Vigne : contre mildiou et bactériose.

Tomate et aubergine, horticoles à feuille, brocoli et chou-
fl eur, aulx, oignon, échalote, cucurbitacées à peau comestible 
et à peau non comestible, tiges jeunes (sauf asperge), petits 
pois verts, fèves vertes et haricots verts : contre alternariose, 
anthracnose et bactériose. Pour la tomate et l’aubergine, effectuer un 
maximum de 6 applications par campagne à des intervalles de 7 jours, 
en utilisant un volume maximum de bouillon de 1000 l/ha et avec un 
maximum de 15 kg d’HIDROBLUE-50 WP par hectare et campagne.
Pomme de terre : contre alternariose et mildiou.
Pois chiche : contre rage.
Houblon : contre mildiou.
Ornementales ligneuses : contre rouille et autres champignons 
endophytes.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation normale aux doses suivantes :
Agrumes : contre la puce d’eau pulvériser à 0,06-0,08% (60-80 g/hl). Agrumes : contre la bactériose, phomopsis et champignons 
endophytes pulvériser à 0,15% (150 g/hl). Olivier et vigne : 0,2-0,4% (200-400 g/hl). Reste des cultures : 0,15-0,25% (150-250 g/hl).
Pour le grenadier et le fi guier, en traitements d’hiver, utiliser une dose de 0,4% (400 g/hl). 
Pour les agrumes, contre la puce d’eau, les traitements seront faits en automne, en pulvérisant jusqu’à arriver à une hauteur d’1,5 m.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Tomate et aubergine : 3 jours en serre, 10 jours pour les cultures dans les champs. Aulx, oignon, échalote, cucurbitacées à peau 
comestible, tiges jeunes, petits pois verts, fèves vertes et haricots verts : 3 jours. Cucurbitacées à peau non comestible : 7 
jours. Arbres fruitiers à noyau, arbres fruitiers à pépin et ornementales ligneuses : sans objet. Reste des cultures : 15 jours.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Il faut observer les précautions nécessaires pour la phytotoxicité propre au Cuivre, surtout dans les zones froides et humides dans certaines 
variétés d’arbres fruitiers, de vigne et autres cultures. Reste des cultures : 15 jours.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      24.629



IPRODILUQ
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COMPOSITION
Iprodione 50% p/v (500 g/l). 
Suspension concentrée (SC).

UTILISATIONS
IPRODILUQ est un fongicide à action préventive et curative par contact, effi cace contre différents champignons pathogènes des genres 
Pourriture grise, Moniliose, Sclérotine, Alternariose, Rhizoctonie, etc. Contient de l’Iprodione, substance active du groupe des di-carboxamides 
qui inhibe la germination des spores, la division cellulaire et la croissance du mycélium.

APPLICATIONS AUTORISÉES, DOSE ET DÉLAI DE SÉCURITÉ
CULTURE PLAIE/EFFET DOSE P.S. (jours)

Abricotier, cerisier, pêcher, 
brugnonier

Moniliose 0,15% 3

Bulbes ornementaux Pourriture grise, rhizoctonie 0,05-0,1% NP

Prunier Moniliose 0,15% 14

Fraisier Pourriture grise 0,15% 21

Herbes aromatiques Pourriture grise, sclérotine, rhizoctonie 0,15% 21

Kiwi Alternariose, pourriture grise, sclérotine 0,1% 15

Laitues et similaires Pourriture grise, sclérotine, rhizoctonie 0,12-0,15% 14-21 (Voir mode d’emploi)

Pommier Alternariose 0,15% 21

Poirier Stemphylium 0,15% 21

Vigne Pourriture grise 0,15% 15

MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation foliaire conformément au conditionnement suivant :
Abricotier, pêcher et brugnonier : pulvérisation manuelle ou avec un tracteur à l’air libre. Appliquer un maximum de 1,5 l pf/ha pour 
1000 l/ha. Maximum 2 applications par campagne avec un intervalle de 20 jours entre les applications, seulement sur les sols avec pH>6. 
Appliquer depuis l’apparition des premières fl eurs ouvertes (BBCH 60-87). Bulbes de plantes ornementales : pulvérisation manuelle ou 
avec un tracteur à l’air libre. Appliquer un maximum de 0,8 l pf/ha pour un volume de 600-800 l/ha. Maximum 2 applications par campagne 
avec un intervalle de 20 jours entre les applications, seulement sur les sols avec pH >6. Poirier et pommier : pulvérisation manuelle ou 
avec un tracteur à l’air libre. Appliquer un maximum de 1,5 l pf/ha pour un volume de 1000 l/ha. Maximum 2 applications par campagne 
avec un intervalle de 20 jours entre les applications, seulement sur les sols avec pH>6. Depuis l’apparition des premières fl eurs  (BBCH 60-
85). Cerisier et prunier : pulvérisation manuelle ou avec un tracteur à l’air libre. Appliquer un maximum de 1,5 l pf/ha pour 1000 l/ha. 
Maximum 2 applications par campagne avec un intervalle de 20 jours, seulement sur les sols avec pH>6. Depuis l’apparition de l’organe 
fl oral jusqu’à fi n de la fl oraison (BBCH 51-69). Fraisier : pulvérisation manuelle (air libre et serre) ou avec un tracteur (air libre). Appliquer 
un maximum de 1,5 l pf/ha dans un volume de 1000 l/ha. Maximum 2 applications par campagne avec un intervalle de 20 jours. Herbes 
aromatiques : application manuelle ou avec un tracteur à l’air libre. Appliquer un maximum de 0,9 l pf/ha pour un volume de 800 l/ha. 
Maximum 2 applications par campagne avec un intervalle de 20 jours. Kiwi : application manuelle ou avec un tracteur à l’air libre. Appliquer 
un maximum de 1,5 l pf/ha pour un volume de 1000 l/ha. Une application par campagne durant la fl oraison et sur les sols avec pH >6. 
Laitues et similaires : serre : Dose de 0,12% et maximum 0,96 l pf/ha dans un volume de 800 l/ha. Délai de sécurité 14 jours. Air libre : 
Dose de 0,15% et maximum 0,9 l pf/ha dans un volume de 800 l/ha. Délai de sécurité 21 jours. Dans les deux cas réaliser un maximum de 
2 applications par campagne avec un intervalle de 20 jours en pulvérisation manuelle. Traiter à partir de 2-3 feuilles. Vigne : pulvérisation 
manuelle ou avec un tracteur à l’air libre. Appliquer un maximum de 1,5 l pf/ha dans un volume de 1000 l/ha. Maximum 2 applications par 
campagne avec un intervalle de 20 jours, ne pas appliquer sur des sols sableux, ni pierreux, ni avec drainage ou acides (pH <6). Appliquer 
de la mise à fruit à la cueillette (BBCH 71-89).

PRECAUTIONS D’UTILISATION
IPRODILUQ n’est pas compatible avec des produits à réaction alcaline.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      25.593 

1 l
5 l
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COMPOSITION
Soufre 80% p/p (800 g/kg). 
Granulé dispersible dans l’eau (WG).

APPLICATIONS AUTORISÉES
Céréales : contre oïdium.
Arbres fruitiers à feuille caduque et arbres fruitiers sous-tropicaux/tropicaux : contre araignée rouge, ériophyides et oïdium.
Horticoles : contre acares, araignée rouge, oïdium et oidiopsis.
Houblon : ornementales ligneuses et betterave sucrière, contre araignée rouge et oïdium.
Olivier : contre noir.
Vigne : contre araignée rouge, érinose et oïdium.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation normale, en fonction de la température ambiante, époque de traitement, à raison de 0,2-0,5% (200-500 g/100 l) 
dans toutes les cultures. 
Pour les arbres fruitiers sous-tropicaux (avocat, bananier, mangue, etc.), observer les précautions relatives à ne pas mélanger avec des huiles ni 
des produits à réaction alcaline.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Il n’y a pas lieu de fi xer un délai de sécurité.

NUMERO D’ENREGISTREMENT
24.807
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MANCOZEB 80 LUQSA
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COMPOSITION
Mancozèbe 80% p/p (800g/kg). Contient du kaolin.
Poudre mouillable (WP).

UTILISATIONS
MANCOZEB 80 LUQSA est un fongicide du groupe des di-thio-carbamates, effi cace contre de nombreuses maladies des plantes, lorsqu’il est employé 
dans des traitements préventifs.

APPLICATIONS AUTORISÉES, DOSE ET DÉLAI DE SÉCURITÉ
CULTURE PLAIE/EFFET DOSE P.S. (jours)

Aulx Mildiou, rouille 0,2-0,3% 28
Oignon, échalote Mildiou 0,2-0,3% 28
Abricotier, prunier, pêcher, brugnonier Moniliose, rouille 0,20% 30
Arbustes ornementaux Alternariose, rouille 0,20% Sans objet
Aubergine, tomate Alternariose, anthracnose, mildiou et septoriose 0,20% 3
Brocoli Alternariose, mildiou 0,25% 30
Cerisier Criblage 0,20% 30
Agrumes Puce d’eau, mal sec 0,2-0,3% 14
Cucurbitacées Anthracnose, mildiou 0,2-0,3% 3
Scarole, laitue Mildiou 0,20% 28
Asperge Rouille 0,20% Np
Petits pois pour grain, petits pois verts Mildiou, anthracnose 0,20% 28
Haricots pour grain Alternariose, anthracnose et rouille 0,20% 28
Haricots verts Alternariose, anthracnose 0,2-0,3% 21
Pommier Alternariose, moniliose, tavelure, stemphylium 0,15-0,25% (Excepté moniliose : 0,2%) 28
Melon Anthracnose, mildiou 0,20% 3
Olivier Noir, oeil de paon, anthracnose 0,26-0,32% 21
Ornementales herbacées Mildiou, rouille 0,2-0,3% Np
Pomme de terre Alternariose, mildiou 0,2-0,3% 7
Poirier Alternariose, moniliose, septoriose, tavelure, stemphylium 0,15-0,25% (Exp. monilia et septoria : 0,2%) 28
Poivron Alternariose, anthracnose, mildiou 0,20% 3
Poireau Mildiou 0,2-0,3% 28
Radis Alternariose, mildiou 0,2-0,3% 30
Salsifi s Alternariose, mildiou 0,20% 30
Blé Rouilles et septoriose 2  kgha 28
Vigne de mesa et de vinifi cation Anthracnose, black-rot, excoriose et mildiou 0,2-0,25% 28
Carotte Alternariose, mildiou 0,2-0,3% 30

MODE D’EMPLOI
Aulx, oignon, échalote, scarole, laitue, pomme de terre : effectuer un maximum de 4 applications/campagne. Volume bouillon : 300-1000 l/
ha. Dose max. : 2 kg/ha produit par application. Arbustes ornementaux : effectuer un maximum de 4 applications/campagne. Intervalle minimum : 
10 jours. Volume de bouillon : 1000 l/ha. Dose max. : 2 kg/ha produit par application. Abricotier, cerisier, prunier, pommier, pêcher, brugnonier, 
poirier : maximum 2 applications aux stades précoces et deux applications à des stades tardifs. Intervalle minimum de 10 jours. Volume de bouillon 
: 1000 l/ha contre alternariose, stemphylium, tavelure : 2 applications par campagne. Intervalle : 10-14 jours. Dose maximale : 2 kg/ha produit par 
application. Ne pas appliquer dans des variétés de poiriers sensibles telles que Blanquilla et Beurré. Le produit est phytotoxique dans les variétés de poire 
suivantes : Abbé Fétel, armella, Butirra, Butirra précoce, Morelti, Conférence, Coscia, Doyenne du Comice, gentil blanche, Gentilona, Spadona, Spadona 
d’été, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna. Aubergine, brocoli, cucurbitacées, poireau, radis, tomate, carotte : effectuer un maximum 
de 4 applications/campagne. Volume bouillon : 500-1000 l/ha. Dose max. : 2 kg/ha produit par application. Agrumes : effectuer un maximum d’1 
application/campagne. Volume de bouillon : 1000-1500 l/ha. Ne pas dépasser une dépense de 3 kg/ha. Asperge : traiter uniquement après la récolte. 
Effectuer maximum 4 applications/campagne. Volume bouillon : 500-1000 l/ha. Dose max. : 2 kg/ha de produit par application. Petit pois pour grain : 
effectuer 1 seule application par campagne. Volume de bouillon : 1000 l/ha. Dose max. : 2 kg/ha de produit par application. Petits pois verts, haricots 
verts, et haricots pour grain : effectuer une unique application par campagne. Volume bouillon : 300-1000 l/ha. Dose max. : 2 kg/ha produit par 
application. Melon, poivron : seulement à l’air libre. Effectuer un maximum de 4 applications par campagne, à des intervalles minimums de 10 jours. 
Volume de bouillon : 1000 l/ha. Dose max. : 2kg/ha de produit par application. Ornementales herbacées : effectuer un maximum de 3 applications/
campagne. Dose max. : 2 kg/ha de produit par application. Salsifi s : effectuer un maximum de 4 applications par campagne. Intervalle minimum : 14 
jours. Volume de bouillon : 1000 l/ha, sans dépasser les 2 kg/ha par application. Blé : effectuer un maximum de 2 applications par campagne. Vigne : 
effectuer un maximum d’1 application/an. Maximum : 2kg/ha. 

NUMERO D’ENREGISTREMENT
18.196

1 l
5 l
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COMPOSITION
Miclobutanyl 12,5% p/v (125 g/l).
Concentré émulsionnable (EC).

APPLICATIONS AUTORISÉES ET DOSE
Appliquer en pulvérisation normale en fonction de la dose à utiliser de la culture et du développement du champignon.
Pêcher, brugnonier, abricotier, prunier et fraisiers : appliquer à des doses de 0,04-0,06% pour le contrôle de l’oïdium.
Cerisier, artichaut, cucurbitacées, bourrache, myrtille et houblon : appliquer à des doses de 0,04-0,08% pour le contrôle de l’oïdium.
Bourrache : appliquer à des doses de 0,04-0,08% pour le contrôle des tâches blanches.
Asperge : appliquer à des doses de 0,04-0,08% pour le contrôle de la rouille.
Arbres fruitiers à pépin : appliquer à des doses de 0,04-0,05% pour le contrôle de tavelure et oïdium.
Groseillier : appliquer à des doses de 0,04-0,05% pour le contrôle de l’oïdium.
Poivron et tomate : appliquer à des doses de 0,04-0,08% pour le contrôle d’oidiopsis.
Vigne : appliquer à des doses de 0,04-0,08% pour le contrôle de black-rot et oïdium.
Rosier : appliquer à des doses de 0,04-0,08% pour le contrôle d’anthracnose.
Ornementales herbacées et ligneuses : appliquer à des doses de 0,04-0,08% pour le contrôle de l’oïdium et de la rouille.
Betterave sucrière : appliquer à des doses de 0,5 l/ha pour le contrôle de l’oïdium.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Arbres fruitiers à pépin : 28 jours. Bourrache, houblon et vigne : 15 jours. Abricotier, myrtille, cerisier, prunier, asperge, 
pêcher, brugnonier, cucurbitacées et groseillier : 7 jours. Artichaut, fraisiers, poivron et tomate : 3 jours. Sans objet dans 
le reste des cultures.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Effectuer un maximum de 5 applications par campagne pour l’abricotier, le prunier, le pêcher et le brugnonier.
Effectuer un maximum de 4 applications sur les fraisiers et arbres fruitiers à pépin.
Pour les asperges, appliquer dans la période comprise après la dernière récolte et avant la coupe du feuillage, avec un maximum de 5 
applications par campagne.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      24.384

MICLOLUQ 12'5% EC
FO

NG
IC

ID
ES

PH
YT

OS
AN

IT
AI

RE
S

1 l
5 l



TEBULUQ
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COMPOSITION
Tébuconazole 25% p/v (250 g/l).
Emulsion d’huile dans l’eau (EW).

UTILISATIONS
TEBULUQ est un fongicide à base de tébuconazole effi cace pour le contrôle préventif, curatif et éradicateur de l’oïdium, rouilles et autres mycoses. Il 
possède une activité systémique de type moyen et translocation acropète, son mode d’action étant à travers l’inhibition de la synthèse d’ergostérol.

APPLICATIONS AUTORISÉES, DOSE ET DÉLAI DE SÉCURITÉ
CULTURE PLAIE/EFFET DOSE P.S. (jours)

Orge Helminthosporium, oïdium et rouilles 1 l/ha 35

Blé Helminthosporium, oïdium, rouilles et septoriose 1 l/ha 35

Vigne Pourriture grise et oïdium 0,4 l/ha 21

MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation normale :
Orge et blé : effectuer un maximum de 2 applications par campagne avec un intervalle de 45-60 jours et un volume de bouillon de 200-
400 l/ha. Vigne : effectuer une application par campagne avec un volume de bouillon de 400-1.000 l/ha et une rentrée de 18 jours. 

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Il convient d’alterner les traitements avec d’autres fongicides de différentes nature, afi n d’éviter l’apparition de résistances.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      24.850 

1 l
5 l
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1 kg
5 kg

COMPOSITION
Métalaxyl 8% p/p (80 g/kg). 
Mancozèbe 64% p/p (640 g/kg).
Poudre mouillable (WP).

APPLICATIONS AUTORISÉES
Traitements fongicides préventifs et curatifs dans les cultures de la vigne : contre le mildiou ; brocoli, oignon, chou-fl eur, melon, concombre, 
chou pommé et pastèque : contre le mildiou ; pomme de terre : contre alternariose, anthracnose et mildiou ; tabac : contre moisissure bleue.

DOSE
Appliquer en pulvérisation normale à 0,20-0,30% (200-300 g/100 l), selon l’état de développement de la culture.

MODE D’EMPLOI
Ajouter en agitant, tout en évitant la formation de grumeaux, la quantité nécessaire de produit dans un petit volume d’eau et mélanger cette bouillie avec 
le reste du liquide. Il est recommandé de préparer la quantité de bouillon à utiliser, en évitant de conserver des restes pour des applications postérieures.
Les traitements avec XILUQ devront être réalisés sous une forme préventive pour un meilleur contrôle des maladies.
Vigne et treille de vigne, un maximum de 4 traitements par campagne est recommandé. Le premier traitement sera effectué pour éviter les premières 
attaques, en suivant les indications des Stations d’Avis de la zone ou bien, comme mesure préventive, avec des pousses de 20-30 cm. Les deux 
traitements suivants seront effectués avant et à la fi n de la fl oraison. Dans le cas de réaliser un 4ème traitement avec XILUQ, celui-ci sera effectué au 
bout de 14 jours de la fi n de la fl oraison. Après avoir effectué le nombre maximum recommandé d’applications de XILUQ, le reste des traitements de la 
campagne sera effectué avec des fongicides préventifs tels que COBRELUQ-50 et BORDELÉS LUQSA. La période de temps entre le dernier traitement 
avec XILUQ et un produit ultérieur de contact est établie à un maximum de 10 jours. Pomme de terre, oignon et cucurbitacées, un maximum de 3 
traitements par campagne sera réalisée, de préférence dans les premières phases de la culture et en poursuivant avec des fongicides de contact si 
nécessaire. L’intervalle entre les traitements sera de 14 jours, en le réduisant à 10 si la pression de la maladie le conseille. L’intervalle entre le dernier 
traitement avec XILUQ et un produit de contact postérieur sera inférieur à 7 jours. Tabac en planche de semis, 2-3 traitements seront effectués par 
campagne, avec un intervalle entre les traitements de 7 jours, le premier traitement étant conseillé dans l’état de plants avec 4 feuilles. Tabac en champ 
défi nitif, 2-3 traitements seront effectués, avec un intervalle entre les traitements de 10 jours, le premier étant réalisé, comme maximum, au bout des 7 
jours postérieurs à la transplantation.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
21 jours entre le dernier traitement et la cueillette.
Vigne : sans objet pour le moment d’application.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
XILUQ est compatible chimiquement avec la majeure partie des insecticides, fongicides, etc., utilisés en agriculture sauf avec les produits à 
réaction alcaline.
En raison de l’impossibilité de pouvoir prévoir l’apparition de phénomènes de résistance, la Compagnie n’assume aucune responsabilité 
dérivée de la présence de ceps résistants à métalaxyl. 
Aux doses recommandées, XILUQ ne présente pas de problèmes de tolérance de la part de la culture.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      21.752 



XILUQ PLUS
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COMPOSITION
Métalaxyl 25% p/p (250 g/kg). 
Poudre mouillable (WP).

APPLICATIONS AUTORISÉES
Traitements fongicides, préventifs et curatifs en cultures de :
Brocoli, chou-fl eur, pomme de terre, chou pommé, vigne et carotte : contre mildiou.
Oranger, pamplemoussier et fraisiers : contre la phytophtora.
Tabac : contre la moisissure bleue.

DOSE
Appliquer en pulvérisation normale à 0,08-0,12% (80-120 g/100 l). 
Agrumes et fraisiers : appliquer à travers des systèmes d’arrosage par goutte-à-goutte à une dose de 1,5 kg/ha.
Fraisiers : appliquer au printemps et en automne à travers un système d’arrosage par goutte-à-goutte, en réalisant 3 applications à des 
intervalles de 14-21 jours.
Oranger, pamplemoussier : appliquer au printemps et en automne à travers un système d’arrosage par goutte-à-goutte, en réalisant 3 
applications à des intervalles de 14-21 jours, peut aussi être appliqué préalablement à un arrosage dans la zone de goutte-à-goutte à des 
doses de 4-8 g/m2.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Brocoli, chou-fl eur, chou pommé, carotte, oranger, pamplemoussier, pomme de terre, tabac et vigne : 21 jours. Vigne de 
vinifi cation : 28 jours.  Fraisiers : 14 jours.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      25.330

1 kg
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COMPOSITION
Oxychlorure de Cuivre (expr. en Cu) 22% p/p (220g/kg).
Mancozèbe 17,5% p/p (175 g/kg).
Poudre mouillable (WP).

DOSE
Appliquer en pulvérisation normale à 0,4-0,6% (400-600 g/hl). 
Ajouter, en agitant, la quantité nécessaire de produit dans un petit volume d’eau en évitant la formation de grumeaux et mélanger cette bouillie 
avec le reste du liquide.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Cucurbitacées à peau comestible : 3 jours.
Cucurbitacées à peau non comestible : 7 jours.
Tomate et aubergine : 3 jours en serre, 10 jours pour la culture dans les champs.
Aulx, oignon, échalote, agrumes, pois chiche, herbes aromatiques, houblon, olivier, pomme de terre, poireau et vigne : 15 jours.
Scarole, petits pois verts, haricots pour grain, haricots verts, laitue : 21 jours.
Chou pommé, infl orescences, choux de Bruxelles, choux de Chine et chou-rave : 28 jours.
Arbres fruitiers à noyau et arbres fruitiers à pépin : sans objet.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Ce produit peut présenter une certaine phytotoxicité dans les cultures sensibles, principalement dans le poirier (variété Blanquilla et Beurré). 
Ne pas appliquer dans les variétés de poirier citées.
En cas de doute sur les cultures sensibles (certaines variétés d’arbres fruitiers à pépin, cucurbitacées et tomate), réaliser un essai préalable 
et/ou consulter l’Entreprise titulaire.
Ne pas donner des plantes traitées comme aliment au bétail.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      22.843

APPLICATIONS AUTORISÉES
Aulx, oignon, échalote, herbes aromatiques, laitue, houblon 
et poireau : contre le mildiou.
Agrumes : contre puce d’eau, alternariose, bactériose et noir.
Cucurbitacées à peau comestibles et cucurbitacées à peau 
non comestible, petits pois verts et vigne : contre anthracnose 
et mildiou.
Scarole : contre mildiou et rouille.
Arbres fruitiers à noyau : contre chancre et moniliose. 
Arbres fruitiers à pépin : contre moniliose et tavelure.
Pour les arbres fruitiers à noyau et pépin, effectuer seulement des 
traitements de la récolte à la fl oraison, en limitant l’application 
à 2000 l de bouillon/ha et à un maximum de 3 applications par 
campagne (avec un intervalle de traitements de 14 jours) et un 

maximum de 34 kg de ZICOLUQ par hectare et campagne.
Pois chiche : contre la rage.
Infl orescences, choux de Bruxelles, chou pommé, choux de 
Chine et chou-rave : contre alternariose et mildiou.
Haricots pour grain : contre alternariose, anthracnose et rouille.
Haricots verts : contre alternariose et anthracnose.
Olivier : contre œil-de-paon.
Pomme de terre : contre alternariose, anthracnose et mildiou.
Tomate et aubergine : contre alternariose, anthracnose, mildiou 
et septoriose. Pour la tomate et l’aubergine, effectuer un maximum 
de 6 applications par campagne à des intervalles de 7 jours, avec 
un maximum de 34 kg de ZICOLUQ par hectare et un volume de 
bouillon non supérieur à 1000 l/ha.



ZICOLUQ 320
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COMPOSITION
Oxychlorure de Cuivre (expr. en Cu) 30% p/p (300 g/kg). 
Mancozèbe 20% p/p (200 g/kg). 
Poudre mouillable (WP).

5 kg

APPLICATIONS AUTORISÉES
Aulx, oignon, échalote, herbes aromatiques, laitue, hou-
blon et poireau : contre le mildiou.
Agrumes : contre puce d’eau, alternariose, bactériose et noir.
Cucurbitacées à peau comestibles et cucurbitacées à peau 
non comestible, petits pois verts et vigne : contre anthracno-
se et mildiou.
Scarole : contre mildiou et rouille.
Arbres fruitiers à noyau : contre chancre et moniliose. 
Arbres fruitiers à pépin : contre moniliose et tavelure.
Pour les arbres fruitiers à noyau et à pépin, effectuer seulement des 
traitements de la récolte à la fl oraison, en limitant l’application à 1600 
l de bouillon/ha et à un maximum de 3 applications par campagne 
(avec un intervalle de traitements de 14 jours) et un maximum 

de 25 kg de ZICOLUQ 320 par hectare et campagne.
Pois chiche : contre la rage.
Infl orescences, choux de Bruxelles, chou pommé, choux de 
Chine et chou-rave : contre alternariose et mildiou.
Haricots pour grain : contre alternariose, anthracnose et rouille.
Haricots verts : contre alternariose et anthracnose.
Olivier : contre œil-de-paon.
Pomme de terre : contre alternariose, anthracnose et mildiou.
Tomate et aubergine : contre alternariose, anthracnose, mildiou et 
septoriose. Pour la tomate et l’aubergine effectuer un maximum de 6 
applications par campagne à des intervalles de 7 jours, en utilisant un 
volume maximum de bouillon de 800 l/ha et en appliquant un maxi-
mum de 25 kg de ZICOLUQ 320 par hectare et campagne.

DOSE
Appliquer en pulvérisation normale à 0,3-0,5% (300-500 g/hl).
Ajouter, en agitant, la quantité nécessaire de produit dans un petit volume d’eau en évitant la formation de grumeaux et mélanger cette bouillie 
au reste du liquide.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Cucurbitacées à peau comestible : 3 jours.
Cucurbitacées à peau non comestible : 7 jours.
Tomate et aubergine : 3 jours en serre, 10 jours pour culture dans les champs.
Aulx, oignon, échalote, agrumes, pois chiche, herbes aromatiques, houblon, olivier, pomme de terre, poireau et vigne : 15 jours.
Scarole, petits pois verts, haricots pour grain, haricots verts, laitue : 21 jours.
Chou pommé, infl orescences, choux de Bruxelles, choux de Chine et chou-rave : 28 jours.
Arbres fruitiers à noyau et arbres fruitiers à pépin : sans objet.

PRECAUTIONS D’UTILISATION
ZICOLUQ 320 peut présenter une certaine phytotoxicité dans les cultures sensibles, principalement pour le poirier (variété Blanquilla et 
Beurrée). Ne pas appliquer dans les variétés de poirier citées.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      23.975
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COMPOSITION
Diquat 20% (di-bromure) p/v (200 g/l). 
Concentré émulsionnable (EC).

UTILISATIONS
DIQUA est un herbicide à action desséchante qui agit par contact contre un large spectre de mauvaises herbes dicotylédonées.

APPLICATIONS AUTORISÉES, DOSE ET DÉLAI DE SÉCURITÉ
CULTURE EFFET DOSE P.S. (jours)

Coton
Herbicide contre dicotylédonées 2,0 l/ha NP

Desséchante 1,6-2,0 l/ha NP

Cultures horticoles Herbicide contre dicotylédonées 2,0 l/ha NP

Cultures industrielles Herbicide contre dicotylédonées 2,0 l/ha NP

Ornementales herbacées Herbicide contre dicotylédonées 2,0 l/ha NP

Pépinières Herbicide contre dicotylédonées 2,0 l/ha NP

Riz Desséchante 1,2-1,6 l/ha 30 jours

Céréales Desséchante 1,6-2,0 l/ha 30 jours

Maïs Desséchante 1,6-2,0 l/ha 30 jours

Lin Desséchante 1,6-2,0 l/ha NP

PRÉCAUTIONS ET MODE D’EMPLOI
Générales :
Contrôle les mauvaises herbes en post-urgence.
Appliquer en pulvérisation seulement par tracteur, dans une unique application par campagne, avec un volume de bouillon de 300-800 l/ha.
Le produit n’est pas compatible avec d’autres produits phytosanitaires à réaction alcaline. 
Il est conseillé d’utiliser le bouillon de pulvérisation immédiatement après sa préparation ; employer seulement de l’eau propre car le produit 
est désactivé dans de l’eau très trouble. 
Note : Dans le cas de combinaison avec tout autre produit, respecter le délai de sécurité le plus long. Il faut observer, outre les précautions 
décrites celles des produits les plus toxiques. Si vous expérimentez des symptômes d’intoxication, informez votre médecin du mélange utilisé.
Pour un bon contrôle des différentes espèces de mauvaises herbes, il faudra appliquer lorsqu’elles auront moins de 15 cm.
S’agissant d’un herbicide desséchant, l’action sur la chlorophylle peut causer des dommages à toutes les parties vertes ou encore non 
lignifi ées de cultures des champs et aux arbres. Par conséquent, il ne faut utiliser le produit que pour les cas établis.
Spécifi ques :
Cotonnier et lin, utiliser comme desséchant pour l’obtention de fi bre.
Riz, céréales et maïs, seulement dans la culture destinée à la production de semence. 
Maïs dans les applications pour dessécher la culture, ne pas utiliser avant que le grain n’ait atteint la maturité physiologique.
Coton, horticoles, cultures industrielles et ornementales herbacées contre dicotylédonées : appliquer en pré-urgence ou pré-
transplantation de la culture. Ne pas traiter de mauvaises herbes aquatiques.
Pépinières : Appliquer en pré-urgence ou pré-transplantation.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      25.704

1 l
5 l



PENDILUQ

 LUQSA 81

COMPOSITION
Pendiméthaline 33% p/v (330 g/l). 

UTILISATIONS
PENDILUQ est un herbicide sélectif à base de Pendiméthaline pour le contrôle des mauvaises herbes annuelles graminées et à feuille large 
en pré-urgence ou post-urgence précoce. Sa persistance dans le sol est de l’ordre de 3 mois.

APPLICATIONS AUTORISÉES, DOSE ET DÉLAI DE SÉCURITÉ

CULTURE
MAUVAISES HERBES 
CONTRÔLÉES

DOSE 
(L/HA)

VOLUME 
BOUILLON  
(L/HA)

FORME ET ÉPOQUE
D’APPLICATION

P.S. 
(jours)

Chicorée Mauvaises herbes annuelles 3-4,8 200-400 Pré-urgence ou pré-transplantation 75

Cotonnier Mauvaises herbes annuelles 4-6 250-800 Pré-urgence de la culture NP

Agrumes, arbres fruitiers à 
feuille caduque

Mauvaises herbes annuelles 4-5,5 250-800
Appliquer entre les lignes de la 
cueillette à la fi xation du fruit de la 
campagne suivante

NP

Chou-fl eur Mauvaises herbes annuelles 3-4,8 250-800 Pré-transplantation 75

Endive Mauvaises herbes annuelles 3-4,8 200-400 Pré-urgence ou pré-transplantation 75

Pois chiche et fèves pour grain Mauvaises herbes annuelles 3,6-6 200-800 Pré-urgence de la culture NP

Petits pois Mauvaises herbes annuelles 3,6-6 200-800 Pré-urgence de la culture NP

Tournesol Mauvaises herbes annuelles 3,6-6 200-800 Pré-urgence de la culture NP

Haricots pour grain 
et haricots verts

Mauvaises herbes annuelles 3,6-4.8 200-800 Pré-urgence de la culture NP

Laitue Mauvaises herbes annuelles 3-4,8 200-400 Pré-urgence ou pré-transplantation 75

Maïs Mauvaises herbes annuelles 3,6-4,8 200-800 Pré-urgence de la culture NP

Pomme de terre Mauvaises herbes annuelles 3,6-4,8 250-800 Pré-urgence de la culture NP

Poivron Mauvaises herbes annuelles 4-4,8 250-800 Pré-urgence ou pré-transplantation NP

Soja Mauvaises herbes annuelles 3-6 250-600 Pré-urgence de la culture NP

Tabac
Mauvaises herbes annuelles 3,6-4,8 250-800 Pré-transplantation NP

Ébourgeonnement 4,5-7,5 300-500
Lors de l’apparition des premières 
fl eurs à raison de 20 cc/plante

NP

Vigne Mauvaises herbes annuelles 4-6 250-800
Durant la pause hivernale en état 
de bourgeon dormi

NP

Pépinières d’arbres fruitiers Mauvaises herbes annuelles 4-6 250-800
Pré ou post-transplantation des 
boutures

NP

Carotte Mauvaises herbes annuelles 3-4,8 250-800 Pré-urgence de la culture NP

MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation à basse pression dirigée au sol, manuellement ou au moyen d’un tracteur équipé d’une cabine fermée et d’une 
barre hydraulique, avec le sol bien préparé et libre de mauvaises herbes. Réaliser une unique application par campagne. La dose maximale 
dans les cultures destinées au fourrage sera de 3 l/ha.
Entre les espèces de mauvaises herbes sensibles se trouvent :
Graminées : Alopecurus myosuroides, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Panicum dichotomifl eurum.
Annuelles à feuille longue : Amarathus spp., Atriplex spp., Heliautrepium europaeum, Capsella bursa pastoris, Chenopodium album, 
Euphorbia spp., Fumaria spp., Myosotis arvensis, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Portulaca oleracea, Polygonum spp., Solanum nigrum, 
Thlaspi arvenses, Urtica urens, Veronica spp.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      ES-00063

20 kg
5 kg
1 kg
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COMPOSITION
Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/l). 
Concentré émulsionnable (EC).

UTILISATIONS
QUIZALUQ est un herbicide systémique pour application en pulvérisation, recommandé pour le contrôle des mauvaises herbes graminées en 
post-urgence précoce.
Il se caractérise pour être absorbé par les feuilles et transloqué par toute la plante, avec un mouvement dans le xylème et le phloème et 
accumulation dans les tissus méristématiques.

APPLICATIONS AUTORISÉES Y DOSE
CULTURE PLAIE DOSE P.S. (jours)

Aulx, luzerne, aubergine, oignon, pois chiche, tournesol, 
petits pois pour grain, plantes maraîchères du genre 
brassique, haricots pour grain, lentilles, pomme de terre, 
poivron, betterave sucrière, tomate, vesce

Graminées annuelles 1-2,5 l/ha 21

Graminées vivaces 2-4 l/ha 21

Agrumes
Graminées annuelles 1-2,5 l/ha 21

Graminées vivaces 2-4 l/ha 21

Fraisiers
Graminées annuelles 1-2,5 l/ha 21

Graminées vivaces 2-4 l/ha 21

Colza
Graminées annuelles 1-2,5 l/ha 21

Graminées vivaces 2-4 l/ha 21

Arbres fruitiers à feuille caduque
Graminées annuelles 1-2,5 l/ha 21

Graminées vivaces 2-4 l/ha 21

Olivier
Graminées annuelles 1-2,5 l/ha 21

Graminées vivaces 2-4 l/ha 21

Ornementales herbacées et ligneuses
Graminées annuelles 1-2,5 l/ha NP

Graminées vivaces 2-4 l/ha NP

Tabac
Graminées annuelles 1-2,5 l/ha 21

Graminées vivaces 2-4 l/ha 21

Vigne
Graminées annuelles 1-2,5 l/ha 21

Graminées vivaces 2-4 l/ha 21

PRÉCAUTIONS ET MODE D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation normale en post-urgence de la culture et des mauvaises herbes.
L’application de QUIZALUQ sur les oignons et lentilles à des doses plus hautes peut freiner la croissance végétative.
Lors de l’application du produit, il faut prendre des précautions pour que la dérive de la pulvérisation n’atteigne pas les cultures de céréales voisines.
Attendre 3 mois avant de semer des céréales sur les parcelles traitées avec QUIZALUQ.
Avant de réaliser tout type de mélange, consulter l’Entreprise titulaire ou distributrice.

CLASSEMENT DES DANGERS    NUMERO D’ENREGISTREMENT
       24.812

5 l
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FUTUR
Innovation, recherche, développement, chez LUQSA nous somme en évolution constante, en améliorant nos systèmes de recherche et en 
nous adaptant aux dernières nouveautés dans les produits phytosanitaires. Notre futur va vers l’évolution constante dans le monde agraire, 
en y instaurant les produits pour que nos clients évoluent vers de meilleures cultures et de meilleurs rendements dans un environnement 
durable et soigné pour l’environnement.

Le futur des produits agrochimiques et phytosanitaires, vous le trouverez chez LUQSA.
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1 kg

COMPOSITION
A.N.A. 1% p/p (acide 1-naphtylacétique) (10 g/kg). 
Poudre soluble dans l’eau (SP). 

UTILISATIONS
En fonction de la dose employée et du moment d’application, il agit sur l’abscision, la division cellulaire, etc., de telle sorte qu’il peut provoquer 
la chute des fruits (rinçage) comme l’éviter, ainsi qu’induire la formation de racines dans la zone traitée de boutures et bouturages divers ou la 
fl oraison de l’ananas tropical. Il contrôle les repousses après la taille. Il agit comme inhibiteur de la croissance à des concentrations plus élevées.

APPLICATIONS AUTORISÉES
Pommiers : pour l’éclaircissage de fruits.
Poirier et pommiers : pour éviter la chute prématurée du fruit.

DOSE
Appliquer en pulvérisation foliaire, en mouillant bien les fruits et en utilisant les doses suivantes indicatives :
Dans l’éclaircissage du pommier, à 0,10-0,15% (100-150 g pour tous les 100 l d’eau), lorsque les fruits centraux des vieux bois auront une taille 
de 10-15 mm de diamètre (15-21 jours après la pleine fl oraison).
Pour éviter la chute des fruits, à 0,2% (200 g pour tous les 100 l d’eau), en effectuant l’application entre 3-10 jours avant la date de cueillette 
normale, en pouvant répéter le traitement avec un intervalle de 10-15 jours. Dans les variétés à cueillette tardive, des doses plus élevées peuvent 
être requises.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Sans objet.

PRÉCAUTIONS
Traiter avec des températures de 15-25ºC, en évitant la présence de rosée et les heures de forte chaleur.
Comme tout produit hormonal, il faudra adopter les précautions appropriées pour éviter les graves risques de phytotoxicité qui peuvent être 
dérivées d’une mauvaise utilisation.
Ne pas mélanger avec d’autres produits.
Pour une plus ample information, consultez notre Service Technique Agronomique.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      15.843 
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COMPOSITION
Acide gibbérellique 1,6% p/v (16 g/l). 
Concentré soluble (SL).

UTILISATIONS
C’est un phytorégulateur de croissance à action hormonale qui stimule et régule le développement des plantes.

APPLICATIONS AUTORISÉES
Artichaut : pour induire la croissance du fruit et améliorer la précocité de la récolte.
Clémentinier : pour améliorer la consistance de la peau.
Clémentinier sans noyau : pour éviter la chute du fruit et induire la mise à fruit.
Fraisier : pour induire la croissance du fruit et induire la mise à fruit.
Citronnier : pour éviter la chute du fruit et induire la mise à fruit.
Mandarinier : pour éviter la chute du fruit et améliorer la consistance de la peau.
Poirier : pour éviter la chute du fruit et éviter l’effet des gelées. Seulement dans la variété Blanquilla.
Vigne de table : pour induire l’allongement du pédoncule.

DOSE
Comme inducteur de la mise à fruit et éviter la chute du fruit dans le clémentinier sans noyau et citronnier :
 - 1er traitement : à la chute des pétales : 40 cc/hl.
 - 2ème traitement : au bout de 3-4 semaines du précédent à la même dose.
Para améliorer la consistance de la peau dans le clémentinier et le mandarinier : 30-50 cc/hl. Appliquer lorsque la couleur verte a 
complètement disparu.
Pour éviter la chute du fruit dans le mandarinier, appliquer 40 cc/hl, à la chute des pétales, en répétant au bout de 3 ou 4 semaines.
Pour éviter la chute du fruit dans le poirier « blanquilla » : avec 30-60% de fl eur ouverte, appliquer de 60 à 70 cc/hl.
Para pallier l’effet des gelées dans le poirier « blanquilla » : au bout des 48 heures qui suivent la gelée, appliquer de 60 à 120 cc/hl.
Pour l’allongement du pédoncule dans la vigne : avant la chute des capuchons fl oraux dans les cépages Macabeu et Apyrènes (sans 
graine), appliquer 30 cc/hl.
Pour induire la croissance du fruit et améliorer la précocité de la récolte dans l’artichaut : à la formation de la tête, appliquer de 40 à 50 
cc/hl, au bout de 20 jours répéter le traitement.
Pour la mise à fruit et grossissement de la fraise : appliquer 60 cc/hl de 20 à 30 jours avant le début de la fl oraison.
Dans les plantations de plus d’un an, on peut élever la dose.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
15 jours dans toutes les cultures

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      25.330

1 l
5 l
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COMPOSITION
Anti-moussant de silicone 100%.

UTILISATIONS
Les émulgents, dissolvants et autres substances qui entrent dans la composition des produits phytosanitaires, produisent généralement de la 
mousse. Ce qui, outre être gênant, empêche que, en traitant les plantes, le produit ne couvre sous une forme uniforme et parfaite la végétation.
ANTIESPUMANTE-LUQSA élimine sous une forme rapide et effi cace tous ces inconvénients et possède un grand effet anti-moussant. Mis à part 
l’usage agricole, il est également indiqué pour les machines à laver de tout type, les détergents et beaucoup d’autres usages.

MODE D’EMPLOI
Il suffi t de verser directement, de préférence à l’aide d’un compte-gouttes, 2 ou 3 gouttes du produit tous les 100 litres d’eau, dans le 
réservoir de la machine à traiter, ce qui permet de faire disparaître totalement et rapidement la mousse.

1 l
250 cc

ANTIESPUMANTE-LUQSA
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COMPOSITION
Métaldéhyde 5% p/p (50 g/kg) (ajout de colorant). 
Appât de Granules (GB).

APPLICATIONS AUTORISÉES
Traitements molluscicides sur des terrains de cultures, plantations agricoles et jardinage extérieur domestique de :
Agrumes, fraisiers, arbres fruitiers à feuille caduque, arbres fruitiers sous-tropicaux/tropicaux, horticoles, industrielles, 
ornementales ligneuses, ornementales herbacées et pomme de terre : contre les limaces et escargots.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer sur le sol en petits tas ou cordons isolés, entre les lignes de semis sur les points à protéger, à la dose de 5-8 kg/ha. Il convient que le 
sol soit humide, pour une plus grande activité de ces parasites.

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Il faudra que 15 jours s’écoulent entre le dernier traitement et la cueillette des plantes ou des fruits destinés à la consommation humaine ou du bétail. 
Pour les plantes ornementales herbacées et ligneuses, il n’y a pas lieu de fi xer un délai de sécurité.

NUMERO D’ENREGISTREMENT
14.015
Autorisé dans le jardinage extérieur en emballage de 500 g.

5 kg
1 kg

500 gr

25 kg

CARGOLUQ
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COMPOSITION
Alcool isotridécylique éthoxylé (tensioactif non ionique) 20% p/v (200 g/l). 
Concentré soluble (SL).

UTILISATIONS
Mouillant non ionique pour ajouter aux bouillons phytosanitaires pulvérisables, lorsqu’il sera nécessaire d’augmenter le pouvoir mouillant 
de ces derniers. Le pouvoir mouillant approximatif est 2.

APPLICATIONS AUTORISÉES
LUQMULLANT est recommandé comme coadjuvant dans les traitements phytosanitaires sur toutes les espèces végétales, en particulier dans 
ceux réalisés sur des plantes qui, de par leur surface cireuse, sont diffi ciles à mouiller, ou sur les plantes protégées.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Appliquer à la dose de 0,05% (50 cc/100 l d’eau) pour les insecticides et fongicides. Pour les herbicides appliquer 0,3% (300 cc/100 l d’eau).

DÉLAI DE SÉCURITÉ
Il n’y a pas lieu de fi xer un délai de sécurité.

CLASSEMENT DES DANGERS   NUMERO D’ENREGISTREMENT
      22.669

1 l
5 l
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5 l

COMPOSITION
< 5% p/p de tensioactifs non ioniques.
1,82% p/p Acide phosphonique aminé de triméthylène.
0,14% p/p Acide phosphonique.
1,4% p/p Poly (oxy-1,2-éthanediol).alpha.-tridécyl-.oméga.-hydoxy-,branched (polymère).

UTILISATIONS
Détergent et désinfectant pour tout type de machines. Économie dans la maintenance de votre machine. Réduisez la consommation de 
ressources naturelles. N’est pas corrosif. Biodégradable.

DOSE ET MODE D’EMPLOI
Nettoyage de tout type de machine.
Concentrations d’usage : appliquer en dissolution à 2 ou 4 pour mille.
Son application est recommandée dans le nettoyage et la désinfection de :
 -Tuyauteries, gouttes-à-gouttes et asperseurs de champignons et algues.
  Dose : 1 à 2 litres par ha, 3-4 applications. (À la fi n de la campagne, dans les installations où une maintenance n’a 
  pas été réalisée, appliquer 4-5 l/ha et laisser le produit dans le circuit durant 15-20 jours).
 - Atomiseurs et matériels d’application de traitements phytosanitaires et herbicides.
  Dose : 1 litre pour mille.
 - Installations frigorifi ques et circuits d’eau.
  Dose : 1-2 litres pour mille.
 - Surfaces de locaux.
  Dose : 1 litre par 100 m2. (Appliquer en pulvérisation. Laisser pénétrer le produit pendant quelques minutes et 
  ensuite nettoyer).
 - Palettes et boîtes en plastique.
  Dose : 1,5-2 litres pour mille.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Maintenir hors de la portée des enfants. Ne pas ingérer.

NUMERO D’ENREGISTREMENT
25/08688
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COMPOSITION
À base de 100% de kaolin minéral micronisé.

UTILISATIONS
SOMBREADOR LUQSA forme une pellicule de fines particules minérales qui diminue le risque de sensibilisation au soleil dans les 
cultures agricoles.

DOSE ET FORME D’EMPLOI
Appliquer en pulvérisation foliaire normale à raison de 4-5 kg pour tous les 100 litres d’eau. Homogénéiser bien le mélange. Il est recommandé 
d’ajouter notre mouillant LUQMULLANT pour favoriser sa distribution et augmenter son effi cacité.
Ne pas appliquer directement sur des surfaces mouillées car cela diminue son effi cacité.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Maintenir hors de la portée des enfants.
Il est recommandé d’utiliser des masques à poussière et des lunettes protectrices : peut causer une légère irritation dans les yeux et/ou dans le 
système respiratoire. Bien laver à l’eau et au savon après l’utilisation le produit. Retirer les vêtements pollués et bien les laver avant de les réutiliser.

Recommandé pour son utilisation en agriculture écologique.

25 kg



FORMATS DE DISTRIBUTION ET VENTE

LIQUIDES SYMBOLOGIE DES RÉCIPIENTS

SOLIDES

RÉCIPIENT CAPACITÉ PACKAGING TOTAL LITRES *U.M.V.

Vrac
Compartiments depuis 
3000 kg jusqu’à 24000 kg

Camion citerne

IBC (vrac) 1000 l Conteneur
Remplissage entre 
500 l et 1000 l

Bidons 200 l Palette de 4 bidons 800 l 200 l

Bonbonnes

25 l Palette de 32 bonbonnes 800 l 25 l

20 l Palette de 32 bonbonnes 640 l 20 l

10 l pour correcteurs 
et engrais

Palette de 75 bonbonnes 750 l 10 l

10 l pour insecticides 
et herbicides

Caisse de 2 bonbonnes 20 l
20 l

Palette de 40 caisses 800 l

Bouteilles

5 l
Caisse de 4 bouteilles 20 l

1 caisse
Palette de 40 caisses 800 l

1 l
Caisse de 12 bouteilles 12 l

1 caisse
Palette de 50 caisses 600 l

500 cc
Caisse de 24 bouteilles 12 l

1 caisse
Palette de 50 caisses 600 l

250 cc
Caisse de 24 bouteilles 6 l

1 caisse
Palette de 60 caisses 360 l

100 cc
Caisse de 48 bouteilles 4,8 l

1 caisse
Palette de 70 caisses 336 l

100 cc
Caisse de 24 bouteilles 4,8 l

1 caisse
Palette de 100 caisses 240 l

RECIPIENTE CAPACITÉ PACKAGING TOTAL DE KILOS *U.M.V.

Big-bag 1000 kg
Remplissage entre 
500 kg et 1000 kg

Sacos

25 kg Palette de 40 sacs 1000 kg 25 kg

5 kg

Palette de 100 sacs 500 kg
5 kg

Big -box 500 kg

Caisse de 4 sacs 20 kg
20 kg

Palette de 27 caisses 540 kg

Bolsas

1 kg

Caisse de 16 poches 16 kg
1 caja

Palette de 27 caisses 432 kg

Caisse de 20 poches 20 kg
1 caja

Palette de 24 caisses 480 kg

Caisse de 15 poches 15 kg
1 caja

Palette de 24 caisses 360 kg

Caisse de 12 poches 12 kg
1 caja

Palette de 24 caisses 288 kg

500 gr

Caisse de 24 poches 12 kg
1 caja

Palette de 27 caisses 324 kg

Caisse sans étui de 35 poches 17,5 kg
1 caja

Palet de 36 cajas 324 kg

IBC

Bidon

Bonbonne 25 l, 20 l et 10 l

Bonbonne 5 l

Bouteille 1 l, 500 cc, 250 cc et 100 cc

Big-bag

Sac 25 kg

Poche 5 kg, 1 kg et 500 g

Dans les travaux à façon (pour les tiers), ces mesures d’emballage   peuvent varier en s’adaptant aux demandes des clients.
* U.M.V. : Unité minimale de vente




