
Actions
Il contient un rapport équilibré et optimal entre peptides à chaîne courte, peptides à chaîne 
longue et acides aminés. Les peptides à chaîne courte et les acides aminés présentent une 
absorption rapide et une nutrition directe, ils agissent comme des bioactivateurs en activant 
d’autres substances qui interviennent dans de nombreuses réactions métaboliques. Les 
peptides à chaîne courte sont des synergisants ou activateurs d’autres substances avec 
lesquelles ils se mélangent. Les peptides à chaîne longue agissent comme une réserve de 
nutriments car ils se dégradent en acides aminés et en peptides à chaîne courte. Appliqués 
sur le sol, ils améliorent la texture et la structure du sol.

Époque d’application
À utiliser lors de phases de plus grande croissance. Son 
utilisation est également recommandée en serres, dans des 
plantations jeunes et dans les cultures affectées ou dans un 
état végétatif défectueux à cause du stress 
environnemental
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Teneur en métaux lourds inférieure aux limites
autorisées pour cette classification. Classe C.

Nutriment organique à absorption 
rapide par les plantes

GAMME PREMIUM

2-2,5 L/HaTOUTES LES 
CULTURES

Dosage
FOLIAIRE

4-5 L/Ha

225-300 cc/100 L d’eau

TOUTES LES 
CULTURES

IRRIGATION ORGANIQUE

HYDROPONIE

TOUTES LES 
CULTURES

Activateur
de floraison
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Teneur effective

22,0-22,4 kg

20 L

5,50-5,60 kg

5 L

Aminogramme
Acide aspartique : 0,20%
Acide glutamique : 2,21%
Alanine : 0,86%
Arginine : 1,03%
Phénylalanine : 0,22%
Glycine : 2,45%
Hydroxyproline : 0,14%
Isoleucine : 0,12%
Histidine : 0,054%

Leucine : 0,25%
Lysine : 0,47%
Méthionine : 0,07%
Proline : 0,32%
Sérine : 0,19%
Tyrosine : 0,10%
Thréonine : 0,14%
Valine : 0,23%



Augmente qualité 
et la production.
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Stimule la 
croissance 
végétative.
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