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Tamo gde se ishrana spaja sa 
biostimulacijom 
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Offrez à vos vignes le 
meilleur contre la chlorose 
ferrique

L’unique chélate de Fer 
Résistant aux UV
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Pour prévenir et surmonter la chlorose ferrique

Note:

Les doses indiquées et les étapes d’application mentionnées sont indicatives. Les doses exactes, la concentration et la date d’application dépendent des conditions locales, l’utilisation d’autres engrais et les doses ne peuvent être déterminées qu’après 

des évaluations objectives. Dans le cas d’une application foliaire, où les nutriments sont mélangés à des produits phytosanitaires, un test de compatibilité doit être effectué avant de préparer la bouillie.

Comment vaincre la chlorose ferrique 
sur 70 Ha de vigne

Une équipe 
d’experts      
sur le terrain   
à vos côtés

Epsilon 3% Émulsion                                             
Dose et periode d’application

Fertirrigation 
et  pulvérisation au sol sur le rang

 La chlorose  ferrique  peut  être  contraignante  pour les viticulteurs : le plus souvent ils essayent de 
contrer les effets avec des produits qui ne nécessitent pas l’intervention de lourd équipements, et passent le fer 
en foliaire. Cela bien-sûr a des effets qui ne sont que temporaires. Aux Etablissements Subin, nous cherchons 
toujours les solutions innovatrices pour rendre la vie des viticulteurs plus simple. Nous vous recommandons 
vivement de passer à la solution Epsilon Émulsion 3% de Van Iperen International.  

15 - 30 l/Ha 

11-1907-08

Débourrement 
stade végétatif

Dans le Cognac, on trouve 
de nombreux viticulteurs 

comme Michael Pascaud qui 
donnent inlassablement le 
meilleur d’eux-mêmes au fil 
des saisons pour réussir leur 
production de la meilleure 
qualité possible. Mais souvent 
les différences se font grâce à 
de petits changements.

Michael Pascaud cultive 70 Ha et a 
essayé au printemps 2021 Epsilon 
3% Émuslion sur une parcelle 
de vigne de 3,4Ha, cépage Ugni 
Blanc plantée en 2007, sur un 
porte greffe 233EM sur des terres 
de groies à tendance chlorotique.

COMMERCE DE PRODUITS AGRICOLE, 937 route de Matha, Mesnac, Tel. 05.45.83.14.87

Préconisation d’emploi : 10 volumes d’eau minimum pour un 
volume d’Epsilon.

8177 91-9982-89

• Idéal pour une application en surface grâce à la résistance aux UV

• Fer 100 % chélaté et fortement disponible jusqu’à un pH de 12 

• Pas d’affinité avec le Cuivre, ce qui améliore l’assimilation du Fer

• Pas d’isomérie possible dans notre HBED, 100% du Fer présent est
  disponible et efficace

Technicien commercial des Ets Subin: Pierre Rabanier (à 
gauche sur la photo) viticulteur Michael Pascaud de Cherac 
(à droite sur la photo) 

Michael Pascaud : «Je ne 
pouvais pas utiliser du Fer 
EDDHA dans le sol (pour cela 
j’avais besoin d’un équipement 
supplémentaire pour l’application 
et d’un investissement beaucoup 
plus important). 

En 2021,  j’ai essayé pour la 
première fois Epsilon sur une 
parcelle chlorosante, avec 
l’avantage d’appliquer cela à 
la rampe à désherber, vu que 
l’application de ce produit est 
possible en surface à l’inverse du 
fer EDDHA. J’ai appliqué  20l/Ha 
d’Epsilon dans un melange de 
500L/Ha pulvérisé au sol sur le 
rang (juste avant une pluie).

Vu les résultats convaincants 
d’Epsilon, avec un feuillage 
vert maintenu tout l’été et des 
rendements exceptionnels de 
plus de 35%, je traite l’intégralité 
de mon vignoble de 70 Ha.

Je fais un pas en avant vers une 
meilleure profitabilité!»



Nous produisons des NPK hydrosolubles innovants et 

de grande qualité au sein de notre usine située près de 

Rotterdam. Ce site de production associe capacité et 

flexibilité, ce qui le rend unique en son genre en Europe.

Les NPK hydrosolubles de Van Iperen sont  fabriqués à 

partir des matières premières les plus pures, avec une 

sensibilité au mottage limitée, et des oligo-éléments 

chélatés EDTA de haute qualité pour la fertigation ou 

l’application foliaire.

Nos NPK hydrosolubles  sont extrêmement pauvres en 

métaux lourds, Sodium et Chlorures. Disponibles dans 

une large gamme  de  couleurs intenses pour distinguer 

le produit une fois mis en solution.

Notre département Innovations crée des solutions 

qui répondent aux besoins complexes de l’agriculture 

d’aujourd’hui.

Nous disposons de notre propore laboratoire de formulation 

aux Pays-Bas et nous travaillons, avec différents partenaires 

du monde entier, pour mener des essais scientifiques, 

répartis sur différentes zones climatiques. 

Chaque année, nous réalisons plus de 50 essais 

scientifiques sur différentes cultures fruitières, cultures 

arables et légumes à fruits. 

Intéressé par nos résultats d’essais? Contactez votre 

responsable commercial local.

Producteur Leader Europeen de NPK R&D et Innovation

Van Iperen International B.V.  | tel. +31 1 86 57 88 88  |  info@iperen.com  |  www.vaniperen.com 

Nous sommes Van Iperen International, producteur néerlandais d’Engrais de 
Spécialité et de Biostimulants. 

Mathieu Cailleau                    
mathieu@iperen.com 
Tel: +33 7 77 61 72 25

Van Iperen International - France
Le Minerve 40 avenue des Gardians, 34160 Castries

Pierre Bernabeu  
pierre@iperen.com

Tel: +33 6 23 37 62 31

Epsilon 3% Émulsion est un engrais à base de 

Fer 100% chélaté HBED, d’une grande pureté, facile à 

dissoudre dans l’eau avant application. 

L’utilisation de Epsilon 3% Émulsion est conseillée en 

conditions alcalines.

Son utilisation est recommandée en particulier au début 

de la croissance végétative pour les cultures à cycle long 

avec un nombre limité d’applications. 

La teneur élevée en Fer de notre formulation stimule 

la synthèse de la chlorophylle et prévient contre les 

symptômes de la carence ferrique. La présence de HBED 

en tant qu’agent chélatant garantit une action longue 

durée.

Composition (%p/p)

Oxyde de Potassium                  1%

Fer                                         3% 

Conditionnement

Méthode d’application

Vos responsables commerciaux pour un soutien instantané


