
FICHE TECHNIQUE 

Quilate 
Fortifiant radiculaire anti-nématodes sous forme de 

« CONCENTRÉ SOLUBLE » (SL) 

 

 

Contenu en Saponines  30 % p/p 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES 

 

Produit d’origine 100 % naturelle au contenu en huiles végétales obtenues par pressage à partir d’extraits de différentes espèces d’arbres tropicaux 

aux caractéristiques agronomiques très spécifiques.  

Outre les Saponines, contient des polyphénols, tannins, sels et sucres qui ont sur le végétal un effet phyto-fortifiant favorisant le développement du 

système radiculaire et lui permettant de résister aux attaques de nématodes phytopathogènes : peut être qualifié de nématicide.  

Agit au moyen de principes actifs qui provoquent une activation des défenses du végétal face à ces attaques. Par ailleurs, son contenu en 

polyphénols et en sucres favorise un développement radiculaire plus important par la compensation ou la lutte contre les effets que peuvent causer 

les nématodes vivant dans les racines des plantes.  

APPLICATIONS CONSEILLÉES 

Nombreuses cultures, que ce soit herbacées, ligneuses, horticoles, arbres fruitiers à noyau et à pépins, agrumes, pomme de terre, tomate, 

poivron, aubergine, banane etc.  

DOSAGE et MODE D’EMPLOI 

Utiliser en fertirrigation à hauteur de : 

• Cultures ligneuses comme les agrumes, les arbres fruitiers et tropicaux : 5 litres chaque 14 jours; jusqu´à 40-50 litres/ha/cycle 
• Cultures horticoles, herbacées et autres cultures en général : 5 litres chaque 14 jours; jusqu´à 40-50 litres/ha/cycle 

Il est recommandé d’appliquer 1 à 2 fois la dose maximale lorsque les cultures sont légèrement endommagées et 4 à 5 fois la dose minimale 

lorsque les cultures sont très endommagées.  

Appliquer le produit en le mélangeant à l’eau d’irrigation. Irriguer à 75 % avec de l’eau courante puis, une fois le sol entièrement humidifié (en 

fonction de la surface du champ), ajouter le produit à l’eau d’irrigation restante (derniers litres correspondant aux 25 % restants pour une irrigation 

complète). 

Il est conseillé d’effectuer le premier traitement au début du développement radiculaire. Les applications suivantes devront être effectuées à des 

intervalles de 14 à 28 jours en fonction de l’infestation, du développement radiculaire ainsi que du type de culture à protéger.  

CONSEILS ET INCOMPATIBILITÉS 

Ce produit peut être mêlé à la plupart des engrais et produits phytosanitaires. Dans tous les cas, il est conseillé de toujours réaliser un 

test préalable de compatibilité.  
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