
PRÉVENTION ET CORRECTION DES 
CHLOROSES FERRIQUES
REVIVE TOTAL révolutionne le marché des chélates de fer. Comparé aux chélates, il 
présente une innovation majeure : le fer est complètement chélaté sous la forme ortho-ortho 
(forme efficiente)! Cette innovation permet une efficacité sans précédent dans la lutte contre 
la chlorose ferrique.
Il garantit une excellente stabilité du chélate en présence de fortes concentrations de calcaire 
actif et de pH fortement alcalin. Le fer est facilement absorbé et assimilé par les plantes. L’action 
reverdissante est rapide et persistante. L’excellente qualité permet d’utiliser de très faibles 
doses par plante (avantage économique). Les plantes traitées avec REVIVE TOTAL sont 
plus vertes, saines et vigoureuses. REVIVE TOTAL augmente la production et améliore la 
qualité des fruits.

COMPOSITION
Fer (Fe) soluble dans l’eau 6,0 %

                                               dont sous forme d’isomère ortho-ortho EDDHA 6,0 %

Taux de chélatation 100 %

Gamme de pH pour stabilité 3 - 11

Agent chélatant : EDDHA (o-o)

Pour des meilleurs résultats, il est  recommandé de mettre en place une stratégie préventive 
contre la chlorose ferrique, spécialement dans les sols à fort pH ou forte teneur en calcaire actif 
et/ou pour les variétés sensibles (kiwi, pêche, poire, fraise, etc...)

REVIVE TOTAL est un engrais pour application au sol. Il peut être appliqué par fertirrigation, 
par enfouissement ou par injecteur.

PRÉCONISATIONS
Les doses et les conditions d’utilisations sont à déterminer en fonction des exigences et de 
l’état nutritionnel de la culture. Pour des conditions normales :

Apport Préventif Curatif

Vigne et oliviers 10-20 g/plant 20-30 g/plant

Agrumes 30-50 g/plant 60-140 g/plant

Fruits à pépins 30-50 g/plant 50-80 g/plant

Fruits à noyaux 30-50 g/plant 50-80 g/plant

Kiwi 30-50 g/plant 50-80 g/plant

Pépinière 1-5 g/plant 5-10 g/plant

Plantes ornementales 10-20 g/plant 20-30 g/plant

Fraises 0,5-1 g/plant

Horticulture 1-2 g/m2

Gazon 2-5 Kg/ha

PACKAGING
Boîtes de 1 kg, 5 kg et 15 kg

ITALPOLLINA FRANCE
Les Espaces de Sophia - Bâtiment O

80, Route des Lucioles
06560 - Valbonne

Tél: 0492967640
france@italpollina.com
www.italpollina.com

Nous suivre


