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WUXAL®  CALCIUM
Engrais Foliaire
Arboriculture • Cultures légumières

Mode d’action - Propriétés

WUXAL® CALCIUM est une suspension de nitrate de calcium pour un apport sélectif et efficace en calcium associé 
à la nutrition foliaire des fruits et des légumes. En plus de son contenu élevé en calcium, WUXAL® CALCIUM est un 
fertilisant foliaire apportant de l’azote, du magnésium, et tous les oligoéléments nécessaires à un bon développement 
végétatif, une productivité élevée et une récolte de qualité.

La qualité de la formulation améliore la praticité d’emploi grâce aux additifs bio-actifs qui favorisent l’absorption 
du calcium et des autres éléments nutritifs. Les oligo-éléments cationiques sont complètement chélatés pour une 
excellente absorption et une migration dans la plante. WUXAL® CALCIUM est sélectif des feuilles et fruits.

Composition du produit

Macroéléments Oligoéléments

 10 %  Azote total (N) dont :
8,2 %  Azote nitrique (NO )
 15 %  Oxyde de calcium (chaux)
   2 %  Oxyde de magnésium (MgO)

 0,05 %   Bore (B)
 0,05 %   Cuivre (Cu)
 0,10 %   Fer (Fe)
 0,10 %   Manganèse (Mn)
0,001%  Molybdène (Mo)
 0,05 %   Zinc (Zn)

Les oligoéléments cationiques (fer, cuivre, manganèse et zinc) sont présents sous forme chélatée (EDTA).

Recommandations d’emploi

Culture Période Dosage

Pommiers régulièrement à partir du stade jeune fruit jusqu’à peu avant la récolte avec 
au moins 6 applications

• en général : 3-6 l/ha
• variétés peu sensibles au bitter 

pit : 3 - 4 l/ha
• variétés sensibles au bitter pit : 

6 l/ha
Fraises en combinaison avec les dernières 2 - 3 pulvérisations de fongicides • 5 l/ha

Tomates - Poivrons applications répétées à intervalles de 7 - 10 jours commençant 10 jours 
après la mise à fruits

• champs : 3-6 l/ha
• culture protégée : 0,1 - 0,5 %

Concombres
Melons

commencer les applications tôt après la mise à fruits et répéter à intervalles 
de 15 jours jusqu’à environ une semaine avant la récolte

• 0,3 - 0,5 %

Choux de Bruxelles
Choux-fleur
Céleri - Chicorée 
Choux de Chine
Endive
Laitue pommée

Applications hebdomadaires
• laitue pommée, choux chinois, choux-fleur : commencer peu avant la 

formation des têtes
• céleri : commencer environ 5 - 7 semaines avant la récolte en mouillant 

bien le coeur de la plante
• endive : commencer environ 10-14 jours après plantation

• 0,3 - 0,5 %

Cerisiers 3 - 4 applications avant la récolte, intervalles de 2 semaines commençant 
environ 6 - 8 semaines avant la récolte

• 5 - 6 l/ha (sur la base de 
1500 l de bouillie par ha)

Vigne • en combinaison périodique avec des produits phytosanitaires
• commencer quand les baies s’amollissent et répéter tous les 15 jours

• 5 l/ha
• 10 l/ha

Pêches
Nectarines

4 - 6 applications :
• 1ère application à partir de la mise à fruits
• 2ème application 2 semaines plus tard
• 3ème - 6ème applications tous les 15 jours quand les fruits ont atteint les 

dimensions d’une noix.

• 0,4 %

Afin d’obtenir l’effet optimum, il est recommandé de réaliser les applications soit le matin, soit le soir ou sous ciel couvert.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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Mode d’utilisation

1- Préparation de la bouillie

WUXAL® CALCIUM présente de très bonnes propriétés de compatibilité. Cependant, nous vous recommandons, 
en cas de mélange, de réaliser un test de miscibilité avant la première application. Avant le remplissage du 
pulvérisateur, réduisez la viscosité de WUXAL® CALCIUM en le mélangeant avec un faible volume d’eau. Pour le 
remplissage du pulvérisateur, il est nécessaire d’introduire WUXAL® CALCIUM en premier dans le pulvérisateur, 
déjà partiellement rempli d’eau et agitateur en marche.

2 - Application

WUXAL® CALCIUM s’applique avec tous les pulvérisateurs conventionnels destinés aux traitements des végétaux.

3 - Gestion des emballages vides

• Réemploi de l’emballage interdit. Lors de l’utilisation du produit, rincer le bidon en veillant à verser l’eau de 
rinçage dans la cuve de préparation de la bouillie. 

• Éliminer les emballages vides selon la réglementation en vigueur.

Précautions d’emploi

Consulter la fiche de données sécurité.

WUXAL® CALCIUM 
(contient acide nitrique, sel d’ammonium et de calcium)

DANGER

H302      Nocif en cas d’ingestion.
H318      Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence / Prévention
P280       Porter des gants de protection, un vêtement de protection et un équipement de protection des yeux / du visage.

Conseils de prudence / Intervention
P301+P312 EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P305+P351     EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever
+P338+P310 les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Appeler immédiatement 

un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

• Le produit ne doit pas être stocké à des températures inférieures à + 5ºC ou supérieures à + 40ºC. Eviter des changements brutaux 
et fréquents de températures. Le stockage à des températures trop basses ou trop élevées peut causer des changements de couleur 
ou la formation de cristaux qui n’affectent pas la qualité et l’efficacité du produit. Les cristaux se dissoudront plus tard par dilution.

• Stocker le produit dans son emballage d’origine, dans un endroit sec et frais, à l’écart des denrées alimentaires et hors de portée 
des enfants et des animaux. 

Fiche de données de sécurité disponible site internet (www.quickfds.com, www.certiseurope.fr) et sur demande à CERTIS au 
01.34.91.90.00. En cas d’urgence, appeler le 15 ou un centre anti-poison puis signalez vos symptômes au réseau Phyt’attitude 
(n°vert 0 800 877 877 - appel gratuit depuis un poste fixe). En cas d’incident ou d’accident, appeler le 04.81.68.06.29.

® Marque déposée AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG                                                  

Wuxal® Calcium – Engrais Foliaire – calcium de nitrate avec magnésium (10-15CaO-2MgO) – H302, H318 –® Marque déposée AGLUKON 
Spezialdünger GmbH & Co. KG. Distribué par CERTIS Europe BV, 5 rue Galilée – 78280 Guyancourt – Tél. : 01.34.91.90.00 - Fax : 
01.30.43.76.55. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit. Version 3 - 05/2014.

Conditionnement
 Conditionnement   Groupage      Palettisation Unité de commande

 bidon 10 L                         bidon 10 L   48 bidons = 480 L 10 L


