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COMMENT AGÎT CUIVROL PLUS ?

POURQUOI UTILISER CUIVROL PLUS ?
CUIVROL PLUS est une solution destinée à maintenir la vigueur de la plante en 
condition hostile de croissance. 
Il fournit les éléments qui fortifient la plante, induisent une meilleure tolérance aux 
facteurs limitants tels que le manque d’eau, la grêle ou les blessures occasionnées 
par les opérations mécaniques, et limitent l’appétence de la plante. 
Sur les cultures pérennes, CUIVROL PLUS améliore la mise en réserve lorsqu’il est 
appliqué en fin de cycle. 

CUIVROL PLUS est utilisable en agriculture biologique, selon le règlement CE 
834/2007.

Appliqué par pulvérisation foliaire, CUIVROL PLUS fournit à la plante le cuivre qui aura un effet sur la synthèse 
des protéines, le métabolisme des sucres, l’activation enzymatique, la synthèse de lignine, la respiration 
cellulaire et l’activité photosynthétique. 
Le zinc et le manganèse interviennent, respectivement, dans la synthèse hormonale et la synthèse de 
chlorophylle.
Les extraits d’Ascophyllum nodosum jouent un rôle dans la pénétration des oligo-éléments, et agissent au 
niveau de la division cellulaire, de l’activité photosynthétique et  de la tolérance aux conditions adverses. 

PRECONISATION D’EMPLOI: APPLICATION FOLIAIRE

DOSEPÉRIODE D’APPLICATIONCULTURE

VITICULTURE

FRUITS A PEPINS

FRUITS A NOYAUX

Pendant le cycle végétatif, en fonction du volume de végétation.
3 semaines avant vendanges/post-vendanges

Stade C-D
Stade F-H

Application d’été à 60% de la chute des feuilles

Stade A-E
Stade G-I

0,5 à 2L/Ha
2 L/Ha

3 L/Ha
0,5 L/Ha
2 L/Ha

3 L/Ha
1 L/ha

MARAICHAGE

FRUITS A COQUES

Toutes cultures de plein champ, pendant le cycle végétatif
Salades

 de Mai à Juin

2,5 L/ha
1 à 2L/Ha

6 L/Ha

CEREALES A PAILLES En association avec la solution azotée 1-2 L/Ha

CULTURES INDUSTRIELLES 
(betteraves, pommes de terre, ...)

 Pendant la croissance végétative 2 - 4 L/Ha

COMPOSITION:
Cuivre (Cu) total 15% (196,5 g/L) sous forme de trihydoxychlorure de dicuivre; Manganèse (Mn) total 0,5% (6,5g/L); 
Zinc (Zn) total 0,5% (6,5 g/L).



FERRILENE TRIUM è il primo chelato frutto della tecnologia GEAPOWER 
(GEA 098). Non solo il ferro è responsabile della clorosi ma anche la carenza 
di altri microelementi ne provoca la comparsa. FERRILENE TRIUM è la solu-
zione elaborata da VALAGRO per risolvere in maniera efficace e completa il 
problema degli ingiallimenti fogliari.

CUIVROL PLUS est un engrais CE, sous forme liquide, facile 
d’emploi,  appliqué par pulvérisation foliaire, qui associe du cuivre, 
du zinc et du manganèse à des extraits sélectionnés d’Ascophyllum 
nodosum, obtenus selon le procédé GEA 1367 issus de la technologie 
GEAPOWER.

www.valagro.com

CUIVROL PLUS
Renforcement physiologique 

de vos cultures

FRUITS
A COQUES

FRUITS A NOYAUX 
ET A PEPINS

VITICULTURE

CULTURES 
LEGUMIERES

GRANDES CULTURES 
ET CULTURES INDUSTRIELLES


