Gamme Aminoclean

VVA

Mélange d’engrais avec acides aminés NPK 1,3-5,7-4,2
avec du fer (Fe), du manganèse (Mn), du molybdène
(Mo) et du zinc (Zn).

Liquide
soluble SL

Inﬂuence sur la
croissance
végétative

Application en
irrigation
organique

Application
foliaire

Application en
hydroponie

Actions

Il contient une composition équilibrée d’acides aminés, d’azote, de phosphore, de potassium
et de microéléments, adéquate pour stimuler la croissance de la plante, aussi bien au niveau
foliaire qu’au niveau du fruit. Cet accroissement des activités de croissance des plantes se
produit à travers l’activation simultanée au niveau des racines, des processus de croissance
des plantes et des activités microbiologiques du sol.
Époque d’application

Son application est recommandée lorsqu’il est nécessaire
de favoriser le développement végétatif de la plante. Il peut
être utilisé pendant tout le cycle végétatif.

Dosage

IRRIGATION ORGANIQUE
TOUTES LES CULTURES

5-10 L/Ha

FOLIAIRE

Teneurs garanties

TOUTES LES CULTURES

240-400 cc/100L d’eau

Acides aminés libres

5% (p/p)

Azote (N) total

1,3% (p/p)

Azote (N) organique

1,1% (p/p)

Pentoxyde de phosphore (P2O5)
soluble dans l’eau

5,7% (p/p)

Oxyde de potassium (K2O)

4,2% (p/p)

Fer (Fe)

0,12% (p/p)

Manganèse (Mn)

0,03% (p/p)

Molybdène (Mo)

0,005% (p/p)

Zinc (Zn)

soluble dans l’eau

0,03% (p/p)

pH

4-5,5

20 L

1000 L

Cuivre (Cu) total

0 mg/kg

23,80-24,00 kg

1190-1200 kg

Zinc (Zn) total

0 mg/kg

soluble dans l’eau
soluble dans l’eau
soluble dans l’eau
soluble dans l’eau

HYDROPONIE
TOUTES LES CULTURES

2,5-5 L/Ha

Aminogramme
Acide aspartique : 0,30%
Acide glutamique : 86%
Alanine : 0,49%
Arginine : 0,02%
Phénylalanine : 0,02%

Glycine : 7,25%
Sérine : 0,06%
Histidine : 0,02%
Tyrosine : 0,02%
Lysine : 5,62%
Valine : 0,06%
Méthionine : 0,02%
Proline : 0,10%

Acides aminés obtenus par hydrolyse acide et fermentation
utilisant le Corynebacterium Glutamicum issu de protéines végétales
pour application foliaire et racinaire

Teneur effective

Teneur en métaux lourds inférieure aux limites
autorisées pour cette classiﬁcation. Classe C.
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Gamme Aminoclean

1
Stimule une
croissance
végétative
équilibrée.
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