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F i c h e   t e c h n i q u e 
 
 

L O A D 
 

Engrais liquide avec du bore et du molybdène pour activer la division cellulaire et fa-
voriser la formation des tubercules dans les pommes de terre 

 
 
Matière active:  8,0%   bore 
 0,02% molybdène 
 
Formulation:  liquide 
 
 
EMPLOI: 
 
 
GRANDES CULTURES: 
 

Pommes de terre:  
 

 3 l/ha tôt dans la saison, au mo-
ment de la formation des tuber-
cules, où lorsque les extrémités des 
stolons commencent à s'épaissir 
("hook stage") 

 
Le but de l'utilisation de LOAD est d'augmenter le 
nombre de tubercules. Ceci est particulièrement 
intéressant pour les variétés dont le tubérisation est 
faible, par exemple chez l'Agria. 
Appliquer à une hauteur des fanes d'environ 15 cm, 
avec un volume d'eau d'environ 400-500 l/ha.  
Répéter l'application après environ 7-10 jours, soit 
avec LOAD (en cas de conditions vigoureuses), 
soit avec CITO-CALCIUM (en cas d'absence de 
conditions de croissance "végétative"). 
Miscible avec les fongicides du mildiou. 
 
 
MISCIBILITE: 
 
LOAD est miscible avec les produits les plus cou-
rants. Lors de mélanges, respecter l'ordre suivant:  
1. Remplir le réservoir avec 2/3 d'eau nécessaire.  
2. Enclencher l'agitateur.  
3. Ajouter les partenaires de mélange un par un 
avec l'agitateur enclenché.  
4. Ajouter LOAD. 
5. Compléter avec la quantité d'eau nécessaire. 
6. Appliquer la bouillie de traitement rapidement 
avec l'agitateur enclenché. 
 
 

MODE D‘ACTION: 
 
LOAD contient du bore et du molybdène. 
Le produit favorise la production de cytokinines aux 
extrémités des racines, induit la germination de 
"bourgeons productifs" dans le système racinaire et 
favorise ainsi le développement du système raci-
naire et la tubérisation. 
De cette manière, une application précoce dans les 
pommes de terre permet d'augmenter le nombre de 
tubercules. 
 
  
EMBALLAGE:         
 Cartons de 2 x 5 l 
 
 
DANGER – RISQUE - SÉCURITÉ: 
 
Indication de danger: - 
 
Mention d‘avertissement: - 
 
Mentions de danger: - 
 
Mentions de prudence: 
P102  Tenir hors de portée des enfants.  
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en ma-

nipulant ce produit 
 
 
Les renseignements mentionnés dans cette fiche tech-
nique ne sont que des données générales. Respecter 
scrupuleusement les informations figurant sur les éti-
quettes. 
 

Bouteilles à 5 l 


