
Mainstay Calcio

L’équilibre Azote/Calcium à l’intérieur de la plante 
est fondamental pour beaucoup d’aspects tels 
que le pourcentage de fruits �xés, la présence de  
«black tip» ou brûlure des pointes pour di�érents 
fruits et légumes, durée de conservation des 
fruits...

Formule liquide à base de calcium
fortement assimilable.
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Description du produit

Les caractéristiques principales sont:

a) Très forte concentration en calcium
     (sans azote)

b) Un taux d’assimilation par la plante
      plus important que les sources
      traditionnelles d’apport de calcium.

c) Une très bonne solubilité du produit. 

THE BEST GLOBAL SOLUTION
IN NUTRITION

Base technique

Le  calcium  est  un  macroélément  secondaire
indispensable  et  partie  prenante  lors  de 
nombreux processus biologiques de la plante 
comme  la  division  cellulaire,  l’élongation, 
l’absorption de l’azote, l’activité enzymatique...

La disponibilité du calcium en milieu acide est 
très  faible,  du  fait  qu’il  forme  un  complexe 
insoluble avec le Fer et l’Aluminium. De même, 
en  milieu  basique  (Ph  autour  de  7.5),  sa 
disponibilité  commence  à  réduire  du  fait  du 
phénomène  de  rétrogradation  avec  le 
phosphore.

Les  plantes  ont  besoin d’un apport  en calcium
su�sant  et  tout  au  long  du  cycle.  En  e�et  le 
calcium est un élément très peu mobile, de plus
 il est sollicité dans les processus d’échange 
cationique  dans  les  cellules  et  les  parois 
cellulaires.  La  disponibilité  du calcium dépend 
de plusieurs facteurs, parmi eux, la compétition 
avec les autres cations de la solution du sol 
(K, Mg, Na)

Ces facteurs rendent nécessaire l’application 
de sources de calcium sans azote, hautement
assimilables  et  disponibles,  dans  le  but 
d’améliorer le taux de calcium et d’éviter les 
carences  causées  par  un  déséquilibre  azoté, 
un manque de cet élément dans le sol, ou un 
antagonisme avec un autre élément.

La formule MAINSTAY CALCIO intègre un calcium
hautement assimilable ainsi qu’un co-adjuvant. Il
permet  de  fournir  les  besoins  de  calcium  des
végétaux  de  façon  rapide  et  efficace  quelles  
que soient les conditions.



  Bidon de 5L 

Conditionnement

Mainstay Calcio
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Calcium (CaO)

Composition:

40 % p/v

Nous recommandons de ne pas mélanger 
le produit avec d’autres fertilisants.

Dynamique d’absorption du calcium provenant de
différentes sources (Cinvestav, Irapuato 2006)

MAINSTAY CALCIO

Recommandations

Nous conseillons de mettre en place un programme 

nutritionnel avec Mainstay Calcio, prenant en compte 

les analyses de sol, les besoins de la culture et les 

objectifs qualitatifs et quantitatifs de production, a!n 

de déterminer la dose adaptée du produit.

De manière générale, Mainstay Calcio s’inscrit dans les 

programmes calcium soit comme éléments 

nutritionnels, soit pour optimiser et améliorer le 

déroulement de stades clés tels que l’enracinement, 

la "oraison et surtout la fructi!cation. Sa dose 

d’application peut ainsi varier entre 5 à 20 litres par 

hectare.

Nous recommandons de ne pas mélanger le produit 

avec d’autre fertilisants au moment de l’application.

    Radiographie 21 jours après l’application de di#érentes sources de 
calcium sur Concombre(Cinvestav, Irapuato 2006). La coloration 

  brune des feuilles indique la présence de calcium.
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   Nitrate de Calcium     Mainstay Calcio

Mainstay  Calcio  peut  être  appliqué  en 
foliaire  mais  également  au  sol  en  fonction 
des besoins de la culture. Les doses peuvent 
variées  en  fonction  du  stade  de  la  culture. 
En  règles  générales,  les  plus  faibles  doses 
sont  appliquées  pour  les  jeunes  plantes  et 
les  plus  fortes  doses  sur  les  cultures 
développées lorsque les besoins en calcium 
sont les plus importants notamment lors de 
la fructi�cation.
 
Les  applications  de  Mainstay  Calcio  au  sol
peuvent se faire tout au long de la culture, seul 
ou  en  alternance  avec  d’autres  sources  de 
calcium.

Recommandations d’usage
et doses d’application
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