
Leucine : 0,28%
Lysine : 1,42%
Méthionine : 4,92%
Proline : 1,23%
Sérine : 6,25%
Tyrosine : 2,08%
Thréonine : 0,66%
Tryptophane : 38,63%
Valine : 2,56%

Acide aspartique : 0,76%
Acide glutamique : 22,65%
Alanine : 2,18%
Arginine : 1,70%
Phénylalanine : 1,89%
Glycine : 0,76%
Hydroxyproline : 2,27%
Histidine : 9,66%
Isoleucine : 0,09%

1,20-1,21 kg

1 L

Actions
Produit formulé à base d’acides aminés obtenus par fermentation de protéines végétales, pour 
une application racinaire afin de stimuler la croissance des racines. Spécialement indiqué pour la 
récupération post-transplantation et pour récupérer le système racinaire après des dommages. 
Comme il est issu de protéines végétales, il contient des phytohormones (cytokinines, auxines et 
zéatines) ainsi que des précurseurs hormonaux, des vitamines du groupe B et d’autres 
substances faisant de ce produit un fabuleux enracineur. Son aminogramme est totalement 
équilibré avec un bon niveau d’acide glutamique et tryptophane qui agit comme précurseur de 
l’acide indolacétique.

Époque d’applica-
Son application est recommandée lorsqu’il est nécessaire 
de favoriser le développement racinaire après la 
transplantation et dans des plantations établies après une 
période de dommages au système racinaire dus à un stress 
hydrique ou thermique, à une maladie ou à des parasites.
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Teneurs garanties

Liquide 
soluble SL

Application en 
irrigation 

organique

Action sur le 
système racinaire

Application en 
hydroponie

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

Stimulant pour le développement de la 
racine après la transplantation ou en cas de 
stress dû à une circonstance donnée.

GAMME PREMIUM

Dosage
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Teneur effective

24,0-24,2 kg

20 L

6,0-6,05 kg

5 L

Aminogramme

Acides aminés obtenus par fermentation utilisant le 
Corynebacterium Glutamicum et l’Escherichia coli de
protéines végétales.

Incorporer à l’arrosage à partir du 3ème jour de la 
germination, appliquer tous les 10 jours ; 1,5 l/ha au 
printemps, 2 l/ha en hiver. Renouveler 3-4 fois

3-6 L/Ha

CULTURES 

PLANTATION 
DÉFINITIVE

15 cc/arbreTRANSPLANTAT

Incorporer 5-10 cc/l à l’arrosage à partir du 3ème 
jour de la semence ou du repiquage, appliquer tous 
les 7 jours tant qu’ils seront en planches de semis, 

AGRUMES, 
ARBRES 
FRUITIERS ET 



Favorise le 
développement de la 
racine, spécialement de 
la secondaire, grâce à  
l’apport d’auxines, de 
cytokinines e à des 
précurseurs de l’acide 
indolacétique.
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