
 

 

L’Agriculture renoue avec la Nature® 
Emb.17305 

Irritant  Attention :  

Poids net : 20 Kg 

OPTIKALI® Viti-Arbo-Maraîchage  
(Mélange d’argile et de Lithothamne) 

 

 

 

 SOLUTION PULVERULENTE INNOVANTE  
 

 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : 
 

ENGRAIS POUR APPLICATION FOLIAIRE, 
NF U 42-003-1 
Poudre pour poudrage. 
 

 Calcium (CaO) : 26 % 

 Magnésium (MgO) : 3 % 

 Bore (B) : 1,15 % 

 Manganèse (Mn) : 2,33 % 

 Fer (Fe) : 0,18 % 

Finesse de mouture 90 % passant au tamis de 0,12 
mm 
A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne pas 
dépasser la dose prescrite. 
 

Produit utilisable en agriculture biologique en 
application du RCE n° 834/2007. 
 
Numéro de lot : voir sur emballage 
 

OPTIKALI® 
VITI-ARBO-MARAÎCHAGE 

 

CONSEILS DE PRUDENCE  

P101 – En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. P102 – Tenir hors de  portée des enfants. P233 –  Maintenir le 
récipient fermé de manière étanche. P234 –  Conserver uniquement dans le 
récipient d'origine. P264 – Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. P273 –  Éviter le rejet dans l’environnement. Ne pas nettoyer 
le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination 
via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des 
routes. P280 – Porter des gants de protection/des vêtements de 
protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de 
protection du visage. P303+P361+P353 – En cas de contact avec la peau (ou 
les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l’eau/se doucher.  
En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison. 
 
Fabriqué par : GETADE Environnement  
ZA des Sards 17210 BUSSAC FORÊT – Tel : 05.46.49.38.59 

 

 

MODE D’ACTION – PROPRIETES : 

OPTIKALI® est un produit à base d’argile et de lithothamne. 
Enrichies en polyphénols et en anthocyanes par l'apport 
d’OPTIKALI®, les qualités organoleptiques des récoltes sont 
largement améliorées. En effet, les propriétés de l’argile 
combinées à celles du lithothamne, optimisent l'équilibre entre la 
maturité phénologie et la maturité physiologique des baies. 
OPTIKALI® permet l'enrichissement de l'azote dans les moûts 
diminuant ainsi le taux d'acide tartrique responsable des 
déséquilibres de transformation lors de la maturation des vins, en 
particulier lors de vendange en conditions humides. 
Sa richesse en carbonate de calcium favorise l’équilibre du 
microbiote naturellement présent sur la plante, améliorant ainsi la 
qualité de conservation des fruits. 
 

MODE D’EMPLOI : 
Appliquer OPTIKALI® la nuit ou le matin en présence 
d’humectation foliaire, d’une rosée matinale. 
A renouveler dans les 48 heures suivant une pluie > 25 mm ou une 
pousse active dépassant 3 feuilles.  
VIGNE :  
15 kg/ha par application à partir de la véraison (BBCH81) tous les 
10 à 15 jours suivant la pluviométrie et jusqu’à une semaine des 
vendanges.  
VERGERS : Fruits à pépins – Fruits à noyaux :  
20 kg/ha par application à partir du stade grossissement des fruits 
(BBCH72) jusqu’’au début de la maturité (BBCH80). 
CULTURES MARAICHÈRES : 10 à 15 kg/ha à partir du stade :          
- Carottes, salades : pendant la phase végétative de la culture 

jusqu'à début maturité. 
- Melons, courgettes, tomates : de fin grossissement à début 

maturité. 
- Asperges: à partir de fin floraison de la 3eme pousse jusqu'à fin 

de végétation active. 
 

PRECAUTION D’EMPLOI :  
Bien refermer l’emballage après utilisation.  
Elimination de l’emballage : éliminer les emballages vides via une collecte 
organisée par un service de collecte spécifique. 
 

IMPORTANT :  
Respecter les usages, doses et mode d’emploi mentionnés sur l’emballage, qui ont 
été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour 
lesquels il est préconisé.  
Conduisez sur ces  bases, la culture et les traitements selon les bonnes pratiques 
agricoles en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs particuliers  
concernant votre exploitation tels que la nature du sol, les conditions  
météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales.  

 

Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage 
d’origine, et ne peut être tenu pour responsable d’une mauvaise utilisation autre 
que pour les usages autorisés mentionnés sur l’étiquette de l’emballage. Toutes 
formulations ou fabrications commercialisées ne comportant pas le code emballeur 
17305, ne seraient que copie ou ressemblance fortuite. 

 
 


