
Conditionnement
Bidons de 10 L

Palettes de 60 unités (600 L)

Calcimax

NUTRIMENT
FOLIAIRE

D’APPOINT

Calcimax est un concentré de calcium. Très assimilable par 
voie foliaire, Calcimax renforce l’équilibre du fruit dans toutes 
les situations, de la nouaison à la mise à l’étal. 

Le calcium est indispensable à la qualité du fruit. Il est un 
composant primordial de l’architecture des parois cellulaires. Il 
intervient à la fois dans la division cellulaire et dans la longévité 
des tissus.

Le calcium joue un rôle de « bouclier » physiologique en 
améliorant la résistance du fruit à :

- la sénescence des tissus,
- la pénétration des agents pathogènes,
- les meutrissures liées aux chocs, 
- les altérations de la chair...

Sa formule, renforcée en phosphore, accentue et complète 
l’action du calcium (calibre, coloration, résistance à l’échaudure, 
alimentation calcique renforcée). 

[ feuilles ]
Composition en % masse du produit brut

• Oxyde de calcium (CaO) 200 g/L
• Anhydride phosphorique (P₂O₅) 30 g/L
• imis®

Densité : 1,33

 

Calcium concentré pour une récolte 
mieux valorisée

Equilibre et renforce l’alimentation des fruits en calcium.
Améliore l’aptitude à la conservation de la récolte. 

Contribue à une meilleure qualité des fruits. 

Calcimax

Il est important de veiller à l’équilibre minéral du 
fruit, de la nouaison jusqu’à la cueillette par un  
apport en calcium constant et efficace. 
En effet, le déficit de calcium ou les équilibres 
perturbés peuvent provoquer des problèmes de 
conservation. 
Attention, les arbres très vigoureux, les gros  
calibres ou encore les années sèches favorisent le 
manque de calcium.

Ces éléments sont généralement 
présents dans les sols mais ne 
sont pas forcément disponibles 
pour les plantes. En effet, des 
conditions de pH élevé, de 
sols légers, des liaisons trop 
importantes avec la matière 
organique ou encore des 

antagonismes avec d’autres éléments peuvent 
perturber leur disponibilité au niveau du sol. 
D’où l’intérêt d’agir en foliaire pour contourner 
les problématiques rencontrées au sol et ainsi 
atteindre les objectifs de qualité et de rendement 
désirés.



Premier chélatant naturel  
du marché
Homologation n° 114-0009

L’homologation officielle d’imis® par le Ministère 
de l’Agriculture en 2015, après 4 années d’essais 
terrain, démontre :
• son innocuité
• sa constance de composition
• son efficacité

AMÉLIORE PRÉSERVE
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Préconisations d’emploi
Calcimax s’utilise en pulvérisation foliaire.

Ne pas dépasser une concentration de 3 %. 

Viticulture
8 L/ha aux stades K (grain de pois), L (fermeture grappe) et M (vénaison).

Arboriculture
Calcimax s’utilise préventivement dès le stade I-J (début grossissement) jusqu’à 3 semaines avant la récole. 

Effectuer 5 à 7 applications de 8 L/ha espacées de 12 à 15 jours.

En cas de fortes déficiences, le nombre et les doses d’applications peuvent être modulés en fonction des préconisations de votre technicien 
conseil. Les doses recommandées ne sont données qu’à titre indicatif, elles doivent être réfléchies en fonction des spécificités de la parcelle et des 

cultures.

Ne pas dépasser les doses prescrites. Effectuer un test préalable en cas d’utilisation en mélange avec d’autres produits. Pulvériser par temps calme sur plante turgescente, éviter les heures chaudes. 
Stocker hors gel et à l’abri de la chaleur dans l’emballage d’origine fermé. Toute utilisation du produit différente de la préconisation constitue une adaptation aux conditions particulières pour laquelle 

Novale ne saurait être tenue pour responsable.

ENGRAIS CE
Solution de chlorure de calcium pour application foliaire

Calcimax

https://www.youtube.com/watch?v=AKfCY8TpDFU

