
FERTILISANT LIQUIDE AVEC CUIVRE 
ET PEPTIDES VÉGÉTAUX
SCUDO est un engrais liquide conçu spécialement pour prévenir et soigner 
la carence en cuivre. Son efficacité est due au fait que cet oligo-élément est lié 
par l’association entre acide-gluconique, peptides et acides aminés d’origine 
végétale : cette structure spéciale rend le cuivre aisément assimilable et mobile 
à l’intérieur de la plante.

SCUDO aide les plantes à surmonter le stress induit par le déséquilibre des 
nutriments et des conditions environnementales défavorables.
La formulation du cuivre contenu dans SCUDO permet de réduire sa 
phytotoxicité.
Le cuivre est un élément fondamental pour les plantes : il est nécessaire pour 
la formation de la chlorophylle et a également un rôle primordial dans les 
métabolismes des carbohydrates et des protéines.

COMPOSITION

Cuivre (Cu) hydrosoluble du sulfate 9%  

Anhydride sulfurique (SO₃) 11%  

Matières organiques 36-38%  

Peptides et acides aminés végétaux 3,4%  

pH 9  

Masse volumique 1,31 kg/L



PACKAGING
1 – 5 – 20 L

SCUDO est issu du LISIVEG®, système de production exclusif conçu et développé 
par le centre de R&D ITALPOLLINA. Il permet d’obtenir, à 
partir de matières premières exclusivement d’origine 
végétale et garanties non OGM, des formulations riches 

en peptides. Ce procédé de fabrication innovant basé sur une hydrolyse à basse 
température, sans composants chimiques et sans sous-produits animaux, 
garantit l’efficience des peptides mis en solution.

LES AVANTAGES
 Action nutritionnelle rapide et élevée

 Action anti-stress et stimulante

 Amélioration de la photosynthèse

 Miscible avec la plupart des préparations phytosanitaires et engrais

PRÉCONISATIONS ET USAGE 
CULTURE DOSE

Viticulture 1-3 L/ha

Arboriculture 1-2 L/ha

Oléiculture 1-3 L/ha

Maraîchage 0,5 - 1,5 L/ha

Horti/Pépinières 40-50 mL/hL d’eau

MODALITÉS D’EMPLOI
Traiter dès l’apparition des symptômes et répéter tous les 10 à 15 jours au 
besoin. Ne pas traiter ou réduire la posologie en cas de variétés sensibles au 
cuivre.
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