
Leucine : 1,33%
Lysine : 18,06%
Méthionine : 8,91%
Proline : 3,10%
Sérine : 0,94%
Tyrosine : 0,39%
Thréonine : 1,77%
Tryptophane : 8,72%
Valine : 0,23%

Acide aspartique : 3,28%
Acide glutamique : 8,11%
Alanine : 2,39%
Arginine : 3,95%
Cystéine : 4,40%
Phénylalanine : 1,49%
Glycine : 24,97%
Histidine : 0,56%
Isoleucine : 1,11%

Actions
Cyclón est composé d’un mélange d’acides aminés libres à chaîne courte (hydrolyse 
enzymatique et hydrolyse acide de protéines végétales), dans une proportion adéquate, 
pour la nutrition et la biostimulation des cultures. Il favorise la croissance racinaire et le 
développement vigoureux des pousses, induit une meilleure floraison, favorise la 
pollinisation et la nouaison des fruits et améliore la qualité et la quantité de la récolte.

Époque d’application
Son utilisation est recommandée pendant tout le cycle 
végétatif, avec une zone foliaire réceptive suffisante à partir 
de la transplantation, pour le développement des organes 
végétaux à récolter, ainsi que pour surmonter diverses 
situations de stress. 
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Teneurs garanties

Liquide 
soluble SL

Application en 
irrigation 

organique

Influence sur la 
croissance 
végétative

Application
foliaire

Application en 
hydroponie

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

Contribue à la croissance de la 
plante et au développement des 
fruits dans des situations adverses.

GAMME PREMIUM

1 L/HaTOUTES LES 
CULTURES

Dosage
FOLIAIRE

2 L/Ha

200-250 cc/100 L

TOUTES LES 
CULTURES

IRRIGATION ORGANIQUE

HYDROPONIE

TOUTES LES 
CULTURES

Grossissement
et mûrissement
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Teneur effective

23,0-23,4 kg

20 L

1,15-1,75 kg

1 L

5,75-5,85 kg

5 L

Aminogramme



Augmente la 
qualité et la 
production.

1

Favorise la synthèse de 
chlorophylle. Favorise de 
nouvelles pousses. Favorise 
l’assimilation de nitrates.
Intervient dans les mécanismes 
de la plante de résistance face à 
des situations de stress.
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CYCLÓN
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