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1.  Information Genérale  

Composition: 
 
 
 
Propriétés physiques :   complètement soluble.     Densité :  1,2 g/cc.                 pH: 5  
 

Mode d’application : Application foliaire  

 

2.   L’UTILIZATION AGRONOMIQUE : 

TENSOTEC est une concentration soluble de sels de potassium d’acides organique formulée particulièrement 
pour régler le pH et pour améliorer la qualité de mouillage et d’épandage de l’eau de pulvérisation. C’est une 
solution tampon avec un pH légèrement acide ; il régule le pH des mélanges phytosanitaire en gardant le pH 
près de 5, même après l’addition modérée des produits excessivement acide ou basique. 
 
Pendant la préparation du mélange de pulvérisation, l’utilisation d’eau avec un pH élevé ou le mélange de 
produits réactionnels durs ou alcalins peut provoquer l’hydrolyses et détérioration de plusieurs matériaux actifs 
en diminuant l’efficacité de traitements. L’acidité élevée causé par l’addition des produits de réaction d’acide 
peut être néfaste à la culture. TENSOTEC empêche tous ces effets négatifs. 
 
La puissance tensioactive de TENSOTEC diminue la tension superficielle du mélange de pulvérisation. De cette 
façon, il augmente la capacité de mouillage du mélange en permettant une plus grande rétention de 
gouttelettes sur la surface des feuilles et en améliorant la distribution de traitements. 
 
La capacité de chélation d’acide citrique à séquestrer les ions métaux (Ca2+ et Mg2+) d’eau dure utilisé pour la 
préparation du mélange de pulvérisation aide à contrôler l’effet négatif de cette eau sur l’efficacité de 
traitement, soit avec des pesticides, herbicides ou des engrais. 
 

3.   DOSE ET RECOMANDATIONS POUR DE MEILLEURS RESULTATS :  

Applicable à toutes les cultures, il faut l’ajouter au réservoir de pulvérisation dans les derniers moments de 
remplissage après l’addition des nutriments ou des pesticides. 

 
Dose pour l’application foliaire : 100 cc/Hl 

 

 

 

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau     10 %     w/w 

Fiche Technique 
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4.   Resultats des essais  

La courbe de valorisation acide-base indique que TENSOTEC 
maintient le pH autour de 5 bien que l’ajout de quantités 
modérées de solutions acides ou alcalines. Cette propriété 
est particulièrement intéressante car les eaux utilisées pour 
préparer les mélanges à pulvériser ont une réaction alcaline.  

La stabilité des nutriments à absorber dans la plante sans 
détérioration est optimisée lorsque le pH est légèrement 
acide et que de nombreux ingrédients actifs de pesticides 
sont hydrolysés dans des environnements alcalins. Il est 
conseillé d'utiliser une solution tampon comme TENSOTEC 
pour amortir les fluctuations de pH dans les préparations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVE INGREDIENT              HALF-LIFE ( time to produce 50% of the hydrolysis) 

INSECTICIDES 

Acetamiprid Unstable at  pH < 4   y   pH > 7 

Dimethoate pH 4 = 20 hours            pH 6 = 12 hours       pH 9 = 40 minutes 

Bacillus thuringiensis Unstable at  pH > 8 

Azinphos-methyl           pH 5 = 17 days               pH 7 = 10 días          pH 9 = 12 hours 

Phosmet           pH 5 = 7 days                 pH 7 = 12 horas        pH 8 = 4 hours 

Dicofol           pH 5 = 20 days               pH 7 = 5 days             pH 9 = 1 hour 

Methomyl Stable at pH < 7 

Dimethyl dithiophosphate pH 6 = 8 days              pH 9 = 5 hours 

Pirimiphos-methyl           pH 5 = 7 days                 pH 7 = 35 days           pH 8,5 = 12 days 

Trichlorfon           pH 5 = 3 days                 pH 7 = 6,5 hours       pH 8 = 63 minutes 

FUNGICIDES 

Benomyl           pH 5 = 80 hours           pH 6 = 7 hours           pH 7 = 1 hour 

Chlorothalonil pH 6 = 7 hours              pH 7 = 12 minutes 

Captan           pH 5 = 32 hours           pH 7 = 8 hours           pH 8 = 10 minutes 

HERBICIDES 

Glyphosate pH optimum = 4 

KOH 1M pH  

1 cc 5  

5 cc 5 a 

10 cc 5 b 

30 cc 5,5 c 

KOH 1M pH 

1 cc 8 

5 cc 10 

10 cc 11 

30 cc 11,5 

10 L  of H2O sans   10 L  of H2O avec    (1 cc/ L) 

pH 

 a  b 
 c 



 
 

 
POTASSIUM SOLUTION 

It is not permitted to reproduce this document, or distribution in whole or in part without the express permission of 
the Directorate of the Organization.                          Revised: Quality Manager.                            Approved: Management. 
 

Page 3 of 3 

BC. FERTILIS S.L. CIF B-98064355 
PI Brosquill Albert Einstein, 11. Oliva 
(Valencia)  
 (+34) 962 850 665, 606302636 
 

 

 

       H2O 
 80 
cc/HL 

120 cc/HL 

 

 

Pepper (Capsicum annuum L.) 

   
H2O         80 cc/HL          120 cc/HL 

 
Citrus (Citrus sinensis (L.) Osbeck) 

   
H2O         80 cc/HL          120 cc/HL 

 
Weed plant. Cruel plant (Araujia sericifera Brot.) 

   
H2O         80 cc/HL          120 cc/HL 

 
En tant que nutriment, fournit du potassium rapidement assimilé 
Fournit une action anti-mousse immédiate 
Réduit l'effet de la dureté de l'eau 
Régule le pH des préparations phytosanitaires pour stabiliser les ingrédients actifs 
Augmente la surface de contact des gouttelettes avec la surface des feuilles 
Augmente le mouvement des ingrédients actifs en réduisant la tension superficielle 
Facilite la pénétration à travers les barrières de la cuticule de la feuille 

 


