
Intracell® Calcium est un concentré de glycine bétaïne naturelle et 
de calcium sous forme liquide. La glycine bétaïne régule la pression 
osmotique des cellules tandis que le calcium intervient dans la 
constitution des parois cellulaires. 
Ainsi, Intracell® Calcium permet de : 

•  Favoriser un apport de calcium efficace et augmenter la mobilisation 
des oligo-éléments.

•  Améliorer la résistance des tissus et maintenir le métabolisme en 
cas de stress hydrique, salin ou choc de température.

•  Augmenter la capacité d'exploitation de l'eau du sol et sa rétention 
par la plante.
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  Favorise la mobilisation du calcium dans les fruits.
  Améliore la tenue et la fermeté en post-récolte. 

Bénéfices
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Arrêt du métabolisme cellulaire 
et apparition de microfissures

Maintien du métabolisme cellulaire 
et de l'intégrité physique du tissu végétal
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Caractéristiques

Composition : 
•  IntraCell® : 300 g/L
   Glycine bétaïne naturelle, cristallisée 
   et purifiée : >96% - AMM n°1000042 
•  Oxyde de Calcium (CaO) soluble dans 
    l'eau : 12,5%

Formulation : 
Liquide

Conditionnement : 
Bidon de 10 L

ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE 
NF U 44-204

Utilisable en agriculture biologique 
conformément au règlement 
(CE) 834/2007 : exclusivement en 
traitement foliaire sur verger de 
pommier pour lutter contre 
les carences en calcium.
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Arbres fruitiers 
à pépins
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Applications

Résultats

Cibles Doses Stades Mode d'application

Mobilisation du calcium dans le fruit
6 L/ha Nouaison Pulvérisation foliaire

Concentration maximale à 2%6 L/ha 15 jours plus tard

Amélioration de la tenue 
et la fermeté post-récolte 12 L/ha 30 jours avant récolte Pulvérisation foliaire

Concentration maximale à 2%

Compatibilité : pour tout mélange avec des produits phytopharmaceutiques, demandez conseil à votre distributeur. 

 Augmentation de la concentration en calcium dans le fruit
Pommier variété Golden. CEFEL (30). 2012

Nombre de tâches de bitter pit ou lenticel blotch pit pour 100 fruits à la récolte (moyenne sur 4 répétitions)
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