
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.
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