Calnisol® N 15.0.0 + 25 CaO
ENGRAIS SOLUBLES

Formulation : cristaux.
Composition :
• Azote total (N) : 15 %.
Azote nitrique (NO3) : 15 %.
• Oxyde de calcium (CaO) : 25 %.
Caractéristiques techniques et avantages :
Calnisol® est un engrais calcique hydrosoluble qui contient de l’azote nitrique. Il est adapté à toutes les cultures exigeantes
en calcium.
Calnisol® est formulé spécialement pour prévenir et corriger les carences en calcium et en azote qui surviennent tout au
long du cycle de toutes les cultures.
Le calcium joue un rôle dans la division cellulaire et l’allongement des cellules. C’est un élément majeur de la qualité des
fruits et permet aussi un gain du potentiel de conservation.
Calnisol® est recommandé en application foliaire pour corriger les nécroses apicales sur tomate et pastèque, bitter pit des
fruits, fruits liégeux, taches creuses des tomates, pourriture des tomates, et au moment où la transpiration de la culture est
très réduite et donc une migration plus faible en calcium : période de froid intense et de grosses chaleurs.
Doses recommandées : en fertigation et apport au sol.
Cultures

Dose/ha

Cultures sous serre : tomate, poivron, 800 kg
fraise.

Périodes d’application
Plantation à première floraison, floraison, grossissement à fin de cycle.

Melon /pastèque

800 kg

Repartir sur les stades suivants :
Mise en place à nouaison des premières fleurs, fin de nouaison,
nouaison jusqu’au grossissement.

Pomme de terre

400 kg

En début de cycle

Arboriculture

400 kg

En début de cycle

Agrumes

800 kg

En début de cycle

Pour les applications foliaires : appliquer 300 à 400 g / 100 L d’eau.
Compatibilité :
Calnisol® peut être mélangé avec tous les engrais solubles connus à l'exception de ceux contenant une forte teneur en
phosphates ou de sulfates.
Calnisol® est très hygroscopique, il commence à se solidifier dès que l’humidité de l’air atteint 50%, il est conseillé de ne
pas laisser le produit à l’air libre.
Calnisol® ne contient pas de chlore ou de sodium.
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ﻛﺎﻟﻨﻴﺼﻮل
اﻷﺳﻤﺪة اﻟﺬاﺋﺒﺔ
®

N 15.0.0+ 25 CaO

اﻟﺼﻴﻐﺔ  :ﺑﻠﻮرات.
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ :
• أزوت ﻛﻠﻲ ).% 15 : (N
أزوت اﻟﻨﺘﺮﻳﻚ ).% 15 : (NO3
• أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ).% 25 : (CaO
اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﻟﻔﻮاﺋﺪ :
ﻛﺎﻟﻨﻴﺼﻮل® ﺳﻤﺎد ﻛﻠﺴﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺬوﺑﺎن ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أزوت اﻟﻨﺘﺮﻳﻚ .ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﻠﻜﺎﻟﺴﻴﻮم.
ﻛﺎﻟﻨﻴﺼﻮل® ﻣﺼﺎغ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﻔﺎدي و ﺗﺼﺤﻴﺢ أﻋﺮاض ﻧﻘﺺ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم واﻷزوت ،اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻃﻮال اﻟﺪورة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ.
ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم دورا ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺨﻠﻮي و اﺳﺘﻄﺎﻟﺔ اﻟﺨﻼﻳﺎ .ﻳﻌﺘﺒﺮأﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺜﻤﺎر و ﻣﺪة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ.
ﻛﺎﻟﻨﻴﺼﻮل® ُﻳﻨﺼﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷوراق ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺨﻮر ﻗﻤﺔ ﺛﻤﺮة اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ و اﻟﺪﻻع ،اﻟﻨﻘﺮة اﻟﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﺎر ،اﻟﺜﻤﺎر اﻟﺼﻠﺒﺔ ،ﺑﻘﻊ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ،ﺗﻌﻔﻦ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺘﺢ ﻟﻠﻤﺤﺼﻮل ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم  :ﻓﺘﺮة ﺑﺮودة ﻗﺼﻮى و ﺷﺪة اﻟﺤﺮارة.
اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮﺣﺔ  :ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ﻋﺒﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي و اﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺮﺑﺔ.
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ

اﻟﺠﺮﻋﺔ/ﻫﻚ

ﻓﺘﺮات اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻦ اﻟﺰرع إﻟﻰ اﻹزﻫﺎر اﻷول ،اﻹزﻫﺎر ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺜﻤﺎر
إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪورة اﻟﺰراﻋﻴﺔ

ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ :اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ،اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻟﺤﻠﻮ،
اﻟﻔﺮاوﻟﺔ

 800ﻛﻠﻎ

اﻟﺒﻄﻴﺦ /اﻟﺪﻻع

 800ﻛﻠﻎ

اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
زرع اﻟﻤﺤﺼﻮل إﻟﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻸزﻫﺎر اﻷوﻟﻰ،
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺜﻤﺎر

اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ

 400ﻛﻠﻎ

ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪورة اﻟﺰراﻋﻴﺔ

اﻷﺷﺠﺎر اﻟﻤﺜﻤﺮة

 400ﻛﻠﻎ

ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪورة اﻟﺰراﻋﻴﺔ

اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت

 800ﻛﻠﻎ

ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪورة اﻟﺰراﻋﻴﺔ

ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮرﻗﻲ  :اﺳﺘﻌﻤﺎل  300إﻟﻰ  400غ 100/ل ﻣﻦ اﻟﻤﺎء.
اﻟﺘﻼؤم :
ﻛﺎﻟﻨﻴﺼﻮل® ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺰﺟﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻷﺳﻤﺪة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬوﺑﺎن ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت و اﻟﺴﻮﻟﻔﺎت
ﻛﺎﻟﻨﻴﺼﻮل® ﺟﺪ ﻣﻤﺘﺺ ﻟﻠﺮﻃﻮﺑﺔ ،ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺼﻠﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻬﻮاء إﻟﻰ ُ ،% 50ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻌﺪم ﺗﺮك اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ.
ﻛﺎﻟﻨﻴﺼﻮل® ﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻮر و اﻟﺼﻮدﻳﻮم.
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