
Excellente effi cacité 
d’éclaircissage

   Renforce la formation 
de boutons fl oraux

Améliore le poids 
des fruits

La nouvelle dimension pour l’éclaircissage
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Efficacités multiples

bien plus qu‘un simple éclaircisseur

MaxCel: marque enregistrée de Valent BioSciences Corporation
Tenir compte des indications de risques et de sécurité figurant sur l‘emballage

MaxCel est un éclaircisseur nouvelle
génération pour contrôler la qualité
et la charge en fruits.

La matière active 6-Benzyladenine fa-
vorise la division cellulaire. Cette action
contribue à la chute des fruits latéraux
et renforce la croissance des fruits prin-
cipaux.
Suite à l‘effet éclaircissant, l‘initiation
florale pour l‘année suivante est renfor-
cée et le phénomène d‘alternance est
évité. De plus MaxCel contribue à la for-
mation de fruits plus gros et plus lourds,
tout en augmentant leur qualité.

Période d‘application

L‘application de MaxCel a lieu après la floraison lorsque le diamètre du fruit central
mesure entre 7-15 mm. Idéalement le fruit central doit mesurer 10-12 mm.

Conditions climatiques

L‘application s‘effectue de préférence le matin, lorsque le ciel est couvert et que
l‘humidité de l‘air est élevée. Pour garantir une efficacité optimale, le traitement doit
être suivi d‘une période de chaud de 3-4 jours avec des températures minimales de
18°C, idéalement 20°C.

Dosage

Le dosage est adapté en fonction de la variété et de la charge naturelle en fruits.

Variétés Dosage Quantité d‘eau
Boskoop, Braeburn, Cox-Orange, Idared, Jonagold 3,75-5 l/ha 1000 l/ha
Discovery, Diwa, Elstar, Fuji, Gala, Gloster,
Golden Delicious, Maigold, Pinova, Rubens, Rubinette

5-7,5 l/ha 1000 l/ha

Influence de MaxCel sur la charge et le poids des fruits pour
la variété de pommes Golden. Essai réalisé en Suisse en 2008.
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Témoin

Nbr de fruits / section du tronc
Poids des fruits

Conseils d‘utilisation

Les avantages de MaxCel en un clin d‘oeil

Excellent effet d‘éclaircissage

Renforce l‘initiation florale pour l‘année suivante

Evite l‘alternance

Améliore la qualité des fruits

Augmente le poids des fruits

Flexible d‘application

S‘applique après la floraison

Très sélectif, ne provoque pas de roussissure

Miscible avec Dirager S

Aucun ajout de mouillant nécessaire

MaxCel améliore le poids des fruits

MaxCel renforce l‘initiation florale et per-
met d‘éviter le phénomène d‘alternance

fl de Cel la ha l id de frui

MaxCel au banc d‘essai
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