
Actions
Produit spécialement conçu pour conférer aux plantes de la résistance face aux situations 
de stress environnemental grâce à sa composition équilibrée en acides aminés obtenus par 
hydrolyse acide de protéines végétales et à sa teneur élevée en glycine bétaïne. 

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

Plantes plus résistantes à des situations adverses 
telles que stress, gels ou sècheresses.

GAMME PREMIUM

Au début de la floraison ou 
pendant le cycle.2-3 L/HaCULTURES 

HORTICOLES

Effectuer uniquement un traitement à 90-100% de 
chute des
pétales ou deux applications à 75 et à 100% de chute.

Dosage

Du début jusqu’au 
milieu de la floraison.

FOLIAIRE

500-550 cc/100L

Au début de la floraison ou 
pendant le cycle.4-6 L/Ha

Au début du changement 
de couleur du fruit.4-6 L/Ha

Au début de la 
floraison.1 L/100L

400-650 cc/100L

CULTURES 
HORTICOLES

AGRUMES

IRRIGATION ORGANIQUE

HYDROPONIE

CULTURES 
HORTICOLES

ARBRES 
FRUITIERS

OLIVIER

Dénomination de type : Acides aminés. Groupe 4.1.01 du 
Décret royal 999/2017, du 24 novembre, modifiant le 
Décret royal 506/2013, du 28 juin, sur les produits 
fertilisants.

Amélioration 
de l’équilibre 
osmotique
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Teneur effective

23,4-23,6 kg

20 L

5,85-5,90 kg

5 L



Améliore la 
qualité et la 
nouaison du fruit, 
en évitant le 
microcraking.

1

Minimise trés 
efficacement le 
stress thermique 
de la plante 
provoqué par le 
froid ou la chaleur.

2

Contribue à 
améliorer l’équilibre 
osmotique 
provoqué aussi bien 
par le stress 
hydrique que par le 
stress salin.

3

Évite la chute des 
fleurs et améliore 
leur qualité.

4

TITÁN
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