BOLERO ® est un engrais liquide à base de bore, en suspension
concentrée, pour pulvérisation foliaire.
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des co-formulants d’origine végétale et stabilisé grâce à un système Un bore tec
colloïdal complexe. Formulation technologique nouvelle génération,
BOLERO® améliore la répartition, la vitesse de pénétration et la quantité de
bore assimilée par la plante.
Dans quels cas appliquer BOLERO

®

en foliaire :

BOLERO® évitera ou corrigera un manque de bore au sol sur les cultures sensibles
(ex : betteraves, tournesol, colza, pommiers, luzerne, …).
Des carences importantes peuvent survenir dans les situations suivantes :
-pH du sol trop alcalin
-un chaulage excessif ou une teneur en calcium naturellement trop élevée (sol calcaire)
-un excès de potassium dans le sol
-en période de sécheresse et de faible luminosité

Qu’apporte l’utilisation de BOLERO

®

:

- Il régule l’alimentation en eau des plantes permettant une résistance à la sécheresse.
- Il contribue à la formation et à la fertilité du pollen
pour une fécondation optimale.
- Il intervient dans le transfert des sucres vers les organes de réserve
(racines, fruits, graines …).
- Il permet d’augmenter la résistance au gel des arbres fruitiers et favor
ation de l’azote atmosphérique
chez les légumineuses (pois, féverole, luzerne, …)

Principes et avantages de la nouvelle formulation BOLERO :
PROCÉDÉ :
-Sélection d’une nouvelle matière première innovante
-Micronisation des particules pour une formulation stable et homogène
- Formulation : suspension concentrée haut de gamme avec additifs technologiques
et co-formulants d’origine végétale (nouveau procédé) pour une assimilation optimale

.

AVANTAGES :
-Répartition des gouttelettes optimisée, très bonne rétention, vitesse de pénétration améliorée.
-Tension de surface diminuée avec BOLERO® comparé au bore liquide ancienne génération,
ce qui améliore l’étalement :

Avec Bore liquide 150 g/l

OLIGO-ÉLÉMENT

Avec BOLERO®

www.s-d-p.fr

*Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE n°834/2007 du 28 juin 2007.

BOLÉRO

Bore (B) : 9,2 %
soit 120 g/l soluble dans l’eau
Engrais CE

E*

Composition :

®
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Assimilation de l’élément bore
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La bouillie BOLERO® est au pH optimal pour une meilleure
pénétration et assimilation du bore par la plante.

pH BOLERO®

pH initial (eau) : 7
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150 g/l
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*en dilution à 5 %

Préconisations
CULTURES

DOSES

STADES D'APPLICATION

Betteraves / chicorée

3 L/ha

A partir du stade 6-8 feuilles et au
recouvrement de la ligne

Colza

2 L/ha

Entre le stade reprise de végétation (C1)
et le stade boutons floraux accolés (D2)

Tournesol

2,5 L/ha

Entre le stade 5-6 paires de feuilles
et le stade boutons floraux

Arbres fruitiers

1 L/ha

De la préfloraison jusqu'à nouaison (fruits
à pépins) et en post floraison (fruits à noyaux)

Vigne

1,5 L/ha

2 applications, en encadrement de floraison

Pois, féverole, vesce, lentille

1,5 L/ha

Du stade 10-12 cm jusqu'à l'apparition
des boutons floraux

Luzerne

1,5 L/ha

A la reprise de végétation et
après chaque coupe

Cultures maraîchères

1,0 à 1,5 L/ha

Surface foliaire bien développée, 15-20 jours
après repiquage (chou), avant floraison (fraise)

(chou, carotte, asperge, melon,...)
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o log ique
Un bore techn
rt
po ur le confo
s...
de vos culture

®

ESSAI RENDEMENT
SUR BETTERAVE (en T/ha)

BOLERO ®
120 g/l

87,8
BORE
LIQUIDE
150 g/l

84,2

5 l/ha

+3,6
T/ha

3 l/ha

Réf : Aisne (02) - 2010

ESSAI RENDEMENT
SUR COLZA (en Qx/ha)

BOLERO ®
120 g/l

43,7
41,4
39,2
Témoin

BORE
LIQUIDE
150 g/l

3 l/ha

+2 ,3
Qx/ha

Réf : Freising en Bavière - 2010

Conditionnement : 10 L
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2 l/ha

