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Tout changement des conditions balancées (nor-
males pour la régione) rend une plante dans un état 
stréssant. Notre société, Apex Plant, ne peut pas in-
fluer les conditions climatiques, mais, ayant des mé-
thodes agrotechniques et agronomiques, des pro-
grammes et des combinaisons des efforts dans les 
vecteurs différents, nous pouvons inlfuer l’immunité 
des plantes, augmenter leur résistance au stress, op-
timiser l’utilisation des microéléments de l’alimenta-
tion et de l’humidité pour la formation de la masse 
végétale et des organes génératifs, en particulier à 
tels terrains problématiques qui demandent la parti-
cipation de l’homme.

Les microéléments sont le fondament de la vie. Tous 
les procéssus de l’activité de la vie de plantes : la 
synthèse et les transformations des substances 
s’effectuent à l’aide des ferments, qui sont compo-
sés des microéléments. Ils jouent un rôle important 
dans les procéssus de la synthèse des protéines, 
des graisses, des glucides, ainsi qu’ils font partie des 
vitamines, des hormones et des autres substances 
biologiquement actives.

Les stimulateurs biogéniques de plantes sont au-
cunes substances ou microéléments qui sont utili-
sés avec le but d’augmenter l’efficacité de l’alimenta-
tion de plantes ou la durabilité et/ou l’amélioration 
de qualité des produits reçus indépendamment du 
contenu des matières nutritives.Le contenu de bios-
timulateurs Apex Plant est pensé par les recher-
cheurs et segmenté sur base de la tension fonction-

nelle à la croissance de plantes, car il est basé sur 
l’usage des acides humiques, fulviques et aminés. 
Les stimulateurs biogéniques sur la base des algues 
sont un groupe particulier. Les vecteurs généraux 
foncionnels du maintien des procéssus de la crois-
sance sont des cultures céréalières, fruitières, légu-
mières, juglandacées et oléagineuses. 

Pour chacune entreprise agricole c’est d’un intérêt 
primordial d’estimer (diagnostiquer) à temps l’état 
du fond de végétation et, le plus important, d’utili-
ser tel contenu de la combinaison de microéléments 
– des substances biologiquement actives – de ché-
lateurs, qui donnera comme un résultat la correction 
de croissance, et finalement influera la structure 
d’éléments du rendement des plantes.

Le personnel très qualifié d’Apex Plant, représen-
té par les agronomes, les agrochimistes et les bio-
logues, par la voie des observations pluriannuelles 
et de l’analyse profonde des résultats reçus des re-
cherches, ont fait une gamme balancée de micronu-
tirments qui, avec l’usage des schèmas d’usage dé-
veloppés pour elle, apporte un effet maximal déjà 
sur les phases initiales d’usage.

Le mode principal de donner de l’engrais de la part 
principale de la gamme de nutriments Apex Plant 
c’est la fertilisation extra-racinaire, car une action 
rapide effective des components actifs est assurée, 
qui est spécialement important dans les conditions 
de l’influence des facteurs négatifs de l’environne-
ment.

Pour que tous les processus dans une plante 
fonctionnent effectivement pendant toute la 
période de végétation, il faut un nombre bien 
reglémenté des macro-, méso- et micro-élé-
ments, et pour leur consommation il faut des 
conditions certaines du sol et du climat : la 
structure du sol, sa température et humidité, 
pH, le nombre de la radiation solaire etc.
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ENGRAIS AVEC
PHOSPHITE

Engrais spécial avec effet antifongique
Nertus Mix «FungiFit» 

Engrais spécial avec effet antifongique 
Nertus Mix «Jet-Phos» 

Engrais spécial avec effet antifongique 
Nertus Mix «Doctor Phos» 

Les phosphites sont capables d’être absorbés par la sur-
face foliaire et le système racinaire, ils circulent facilement 
dans une plante, ce qui dit de leur action systématique

Engrais spécial avec effet antifongique 
Nertus Mix «ProPhite» 
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Mécanisme de l’action
antifongique de phosphite

Engrais phosphités

L’attention aux phosphites comme à la source du phos-
phore dans l’agriculture était faite encore dans les an-
nées 1930, mais les premières preuves de la possibilité 
de leur usage dans ce rôle étaient données par Macin-
tire (1950) et Adams (1953). Ils ont donné des mentions 
de la possibilité d’assimilation du phosphore phosphi-
té par les plantes, après son oxydation au phosphate: 
 Н2Р(+3)О3

- + [O] = Н2Р(+5)О4
-

Le processus d’oxydation se déroule par divers moyens : 
chimique (par l’oxygène de l’atmosphère), fermentatif 
(par la déshydrogénase-phosphite (PTDH) des bactéries) 
et biologique (la participation dans les réactions d’oxy-
do-réduction différentes). Des faits contradictoires sont 
donnés dant un nombre de recherches. Ainsi (Lucas, 
1976, 1979) a montré une action toxique du phosphite 
aux plantes de maïs pendant des moyens différents de 
l’introduction (2x2, dans la fourrière, la fertilisation fo-
liare), des recherches faites plus tard ne l’ont pas confir-
mé. Il est connu de la freination de la croissance et du 
développement du système racinaire et des pousses pen-
dant utilisation de 25 kg et plus de P2O5 comme le phos-
phite (Barrett, 2002). Le résultat de recherches faites 
était la conclusion que l’usage de phosphites comme un 
substitut complet de phosphates est inacceptable, dont 
la raison étaient : une efficacité insuffisante ou contes-
table, une cherté et un nombre d’autres facteurs.
La deuxième naissance des engrais phosphités a eu lieu 
au début des années 1990, quand leur haute efficacité 
était montrée (Lovatt, 1990) pendant des fertilisations 
foliaires, en outre, leur effet fongique et stimulateur bio-
génique était découvert.
L’effet fongique, direct ou indirect, de cette classe d’en-
grais à ce moment est étudié par les rechercheurs des 
pays différents autant qu’il permet de classifier les com-
positions avec phosphite comme les “biopesticides”.

L’effet fongicide de phosphites est 
réalisé par deux voies:
• Par «la résistance systématique acquise» (SAR) (l’activa-
tion du système immunitaire (des phytoalexines)
• Par le développement de «la résistance induite» (IR) 
(l’épaississement de parois cellulaires)
Souvent il est aussi noté une influence à la possibilité de 
l’action directe sur l’organisme de pathogènes, cependant 
l’inhibition de phosphorylation a lieu et, par conséquent, 
le désordre de synthèse d’ADN, qui mène à la freination 
de la croissance, du développement et de la reproduction 
du pathogène.

L’effet stimulateur biogénique de 
phosphites:
L’action stimulateur biogénique de phosphites est expri-
mée par une action polyvalente sur l’organisme végétal. 
Ainsi, par exemple, en remplaçant dans les systèmes de 
transport le dépôt-phosphate, elle contribue à son trans-
port, assimilation et accumulation, cependant en général 
le coefficient d’assimilation des engrais minéraux aug-
mente, ce qui affecte l’activité de processus biochimiques 
différents, la qualité et la quantité de récolte. Les effets 
ci-dessus étaient obtenus par les auteurs pendant des 
moyens différents d’application des engrais phosphités : 
la fertilisation foliaire, l’arrosage goutte à goutte, l’aqua-
culture.
Tout ce qui procède caractèrise clairement les engrais 
phosphités comme un instrument effectif qui permet 
de gérer la physiologie de plantes, de contrôler des pa-
thogènes différents, d’influer les indices qualitatifs et 
quantitatifs de récolte.

Le phosphore c’est un component obligatoire de l’organisme végétal, son contenu fait 0,2-1,2% (de 
masse). Ce fait était découvert pour la première fois au début du XVIII siècle par le naturaliste suisse 
Saussure, il a découvert cet élément dans la cendre de toutes les plantes (1,0-9,0% P2O5).
La forme générale dans laquelle le phosphore entre dans une plante et y fonctionne est le phosphate dia-
cide-ion (Н2РО4

-) et l’hydrogénophosphate-ion (НРО4
-2). La source des ions phosphates sont tels engrais 

habituels comme: le superphosphate, le superphosphate double, le monophosphate de potassium etc. 
Ils tous sont les dérivés de l’acide phosphorique.

Les phosphites sont capables d’être absorbés par la sur-
face foliaire et le système racinaire, ils circulent facilement 
dans une plante avec la sève descendante (le phloème) 
et ascendante (le xylème). Tout ce qui précède permet de 
parler de leur action systématique.

Phosphites, qu’est-ce que c’est?
Les phosphites sont les sels de l’acide phos-
phoreux (Н3РО3), ils sont représentés dans 
les produits agrochimiques dans la forme de 
dérivés du potassium ou l’ammonium. 
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Différences principales de
2 formes de phosphore

Degré d’oxydation
Composition pleine d’ion
Taille d’ion, A

+5

314

+3

296

Phosphate Phosphite

Phosphate

Phosphite

Le phosphate-ion 
augmente le coefficient 
d’assimilation de phos-
phate-ion, activant son 
transport dans une 
plante

Le phosphate-ion 
fonctionne comme un 
engrais après son 
oxydation en phos-
phate-ion

Le phosphite-ion fait un 
rôle de stimulateur 
biogénique, activant la 
croissance, améliorant la 
qualité des produits fins

Il fonctionne comme un 
agent antifongique, 
réduant le degré de 
contamination des 
plantes par les phytopa-
thogènes

O

O

O H

P

+3

-

-

O

O

O О

P

+5

-

--

НРО-2 
3

НРО-2 
3РО-3 

4

РО-3 
4

2 3 41

Le phosphate-ion ne 
fonctionne que comme 
un engrais

Avantage de phosphite par rapport au phosphate  
pendant des fertilisations supplémentaires foliaires 

(extra-racinaires)

Phosphate

Phosphite

L’oxydation de phosphite en 
phosphate se passe naturellement 
au-dehors de la cellule, sans 
trouble des processus métabo-
liques d’une plante

O

O

O H

P
-

-

O

O

O O

P
-

--

+HADH+H+

+HAD*+H2O

Protéine PtxD

* Nicotinamide adenine dinucleotide
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Dépot
phosphate fixé

Dépot
phosphate fixé

4РО-3 4РО-3 

4РО-3 

4РО-3 

4РО-3 

4РО-3 

Phosphate
mouvant

Phosphate
mouvant

НРО-2 
33

НРО-2 
33

НРО-2 
33

Mécanisme d’activation de transport
de phosphate-ion dans une plante

Phosphite
O

O

O H

P
-

-

Amélioration
de la qualité de la récolte
• La P-augmentation de biomasse et de 
surface de la feuille (Bertsch et al., 2009)
• L'augementation de phytoalexine 
et de chitine (Lobate oat, 2011)
• Le renforcement amélioré de parois 
cellulaire et l’activation de réaction de 
défence naturelle (Olivieri et al., 2012)

Croissance
et développement

Activation
de processus
physiologiques
• L’augmentation de chlorophylle, la 
défence contre ultraviolet et l’activation 
du système antioxydant
• L’augmentation de chlorophylle, 
d’acides aminés et de protéines

• L’augmentation de l’acide ascorbique et des anthocyanes 
(Lovatt 1999, 1999; Moor et al., 2009; Estrada-Ortiz et al., 2013)
• L’augmentation du calibre et du rendement des fruits (Rickard 
2000; Albrigo
1999, Lovatt 2013)
• L’augmentation des sucres solubles et la stabilité
fruitière (Rickard 2000; Estrada-Ortiz et al., 2012)
• L’augmentation des graisses insaturées (Ovtcharenko 2015)

Action stimulateur biogénique de phosphite 
(effets prouvés)
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Le nombre recommandé d’entraitement: 2, à 20-30 jours d’intervalle.
*Le nombre recommandé d’entraitement pendant la sénication de 
cultures permanentes: 3, à 10 jours d’intervalle.

Engrais spécial avec  
effet antifongique  
Nertus Mix  
«FungiFit» (0-6-20)

culture phase de dévelop-
pemen débit

cultures céréa-
lières 2-4 feuilles – tallage 0,75-1,0

maïs 2-8 feuilles – forma-
tion de panicule 1,0-1,5

cacahuète 3-5 feuilles –
bourgeonnement 0,75-1,0

cultures de 
cucurbitacées

toute la période de
végétation 1,0

plantes 
pcondimen-

taires
toute la période de

végétation 0,5-1,0

fertigation toute la période de
végétation

3-5 l/
hectare

légumineux 3-5 feuilles –
bourgeonnement 0,75-1,0

tomates,
poivron, au-

bergines

début de croissance
active – croissance de 

fruits
1,0

pommes de 
terre

croissance de fane –
floraison 1,0

agrumes/
olives

floraison – croissance
de fruits 1,5-2,0

noix (noix de 
Grenoble, noi-
sette, amande, 

marron, pis-
tache)

floraison – croissance
de fruits 1,5-2,0

Sénication
annuels 3l/100l

d’eau

permanentes* 3l/100l
d’eau

Débit d’engrais, l/hectare:

Composition garantie:
Macro-éléments: 
Phosphore (Р2О5), g/l............................................80-82
Phosphite (РО 3

-2), g/l ..............................................80-82
Potassium (К2О), g/l ......................................... 260-265
Carbone organique (С), g/l .................................. 70-75

Acides aminés ......................................................... 32-35 
l-proline ..................................................................5,0-5,5
glycine ......................................................................28-30
Acides organiques ............................................ 100-105

рН ............................................................................ 6.0-7,5
Densité (g/l) ........................................................1,2-1,35
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%

Fertilisation
foliaire Sénication Fertigation

Description
L’engrais spécial unique avec effet antifongique NM «FungiFit» dans 
une forme du concentré hydrosoluble qui contient une grande quan-
tité de potassium «organique», le phosphore dans une forme phos-
phitée, les acides organiques et aminés. Le produit possède l’activité 
fungicide exprimée, cette action est basée sur la propriété spécifique 
de phosphites d’activer la formation de phytoalexines qui aident la 
plante lutter contre phytopathogènes différents. Le produit est effec-
tif pour la lutte et la prévention contre tels phytopathogènes comme: 
Phytophtora, Fusarium, Mildew, Rizoctonia et autres. L’usage d’en-
grais pendant les fertilisations foliaires permet d’améliorer la résis-
tance de plantes aux stresses et aux influences abiotiques différents, 
en l’aidant réduire aussi vite que possible le délai de réhabilitation 
après des influences négatives. Grace à la présence de l-proline et 
glycine, la freination de destruction de protéines a lieu, le processus 
de photosynthèse se répare et l’échange hydrique se normalise dans 
les situations stressantes. L’engrais est caractérisé par l’action 100% 
systématique, grace à la propriété de phosphite-ion à la circulation 
tant par phloème que par xylème. Le composé est utilisé pour un 
large spectre de cultures, aux étapes initiales et moyennes du déve-
loppement.

• L’augmentation de la résistance des plantes aux phytopathogènes 
différents

• L’activation de mécanismes de défense (l’élaboration de 
phytoalexines, l’épaississement de parois cellulaires)

• L’augmentation de la résistance aux stresses biotiques et aux 
influences

• La prévention et la lutte contre des toiles
• La fertilisation supplémentaire d’une plante par le phosphore et le 

potassium disponible à toutes les étapes du développement
• La diminution de nombre de pourritures «racinaires»
• La croissance active et le développement
• Augmente la résistance au gel et à l’hiver
• Normalise l’échange hydrique

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Somme de 
composants nutritifs

Somme de composants 
assimilables

420-425 g/l

455-460 g/l

Le nombre recommandé d’entraitement: 2,  
à ne pas moins que 20-30 jours d’invervalle.

Engrais spécial avec 
effet antifongique  
Nertus Mix
«ProPhite» (0-30-20)

culture phase de 
développemen débit

cultures céréa-
lières 2-4 feuilles – tallage 0,5-1,0

maïs, sorgho, mil 2-8 feuilles – for-
mation de panicule

0,75-
1,0

cacahuète 3-5 feuilles –
bourgeonnement

0,5-
0,75

cultures de cucur-
bitacées

toute la période de 
végétation

0,5-
0,75

plantes pcondi-
mentaires

toute la période de 
végétation 0,5

raisin début de floraison – 
croissance de fruits 1,0-1,5

cotonnier croissance active – 
bourgeonnement

légumineux 3-5 feuilles – bour-
geonnement

0,75-
1,0

tomates, poivron, 
aubergines

début de croissance 
active – croissance 

de fruits
0,5-1,0

pommes de terre croissance de fane 
– floraison 0,5-1,0

chou
début de croissance

active – croissance 
de pied de chou

agrumes/olives floraison – crois-
sance de fruits 1,0-1,5

noix (noix de Gre-
noble, noisette, 

amande, marron, 
pistache)

floraison – crois-
sance de fruits 1,0-1,5

fruits à pépins, 
fruits à noyau

croissance de fruits 
– mûrissage 1,0-1,5

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Macro-éléments:
Phosphore (Р2О5), g/l .......................................420-425
Phosphite (РО3

-2), g/l  ......................................420-425
Potassium (К2О), g/l .........................................280-285

Acides organiques ..............................................15-15,5
Acide citrique ......................................................10-10,5
Acide succinique ..................................................4,5-5,0

рН ............................................................................ 6.0-7,5
Densité (g/l) ....................................................... 1,35-1,4
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%

Fertilisation
foliaire

Somme de compo-
sants nutritifs

Somme de composants 
assimilables

700-710 g/l

710-715 g/l

Description
L’engrais spécial avec effet antifongique NM «ProPhite» dans une 
forme du concentré hydrosoluble qui contient une grande quantité 
de potassium «organique» et le phosphore dans une forme phosphi-
tée. Le produit possède l’activité fungicide exprimée, cette action est 
basée sur la propriété spécifique de phosphites d’activer la formation 
de phytoalexines qui aident la plante lutter contre phytopathogènes 
différents. Le produit est effectif pour la lutte et la prévention contre 
tels phytopathogènes comme: Phytophtora, Fusarium, Mildew, Ri-
zoctonia et autres. L’usage d’engrais pendant les fertilisations foliaires 
permet d’améliorer la résistance de plantes aux stresses et aux in-
fluences abiotiques différents, en l’aidant réduire aussi vite que pos-
sible le délai de réhabilitation après des influences négatives. L’engrais 
est caractérisé par l’action 100% systématique, grace à la propriété 
de phosphite-ion à la circulation tant par phloème que par xylème. 
Le composé est utilisé pour un large spectre de cultures, à toutes les 
étapes du développement.

• L’augmentation de la résistance des plantes aux phytopathogènes 
différents

• L’activation de mécanismes de défense (l’élaboration de 
phytoalexines, l’épaississement de parois cellulaires)

• La prévention et la lutte contre des toiles
• La fertilisation supplémentaire d’une plante par le phosphore et le 

potassium disponible à toutes les étapes du développement
• La diminution de nombre de pourritures «racinaires»
• Augmente la résistance au gel et à l’hiver
• Enforce la tolérance à la sécheresse et la tolérance au sel
• L’augmentation de la qualité des produits finis (la couleur, le goût, 

l’odeur)
• L’augmentation du contentu des nutriments dans les produits 

finis(l’amidon, le protéine, la graisse, les vitamines)
• La diminution des délais d’attente des produits finis
• La diminution de nombre de pourritures «fruitières»

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?
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Le nombre recommandé d’entraitemen: avec de l’intervalle pas 
moins que 20-30 jours.

Engrais spécial avec effet 
antifongique Nertus Mix  
«Jet-Phos» (0-20-20)

culture phase de 
développemen débit

cultures céréa-
lières 2-4 feuilles – tallage 0,5-1,0

maïs 2-8 feuilles – forma-
tion de panicule 0,75-1,0

cacahuète 3-5 feuilles – bour-
geonnement 0,5-0,75

cultures de 
cucurbitacées

toute la période de 
végétation 0,5-0,75

plantes pcondi-
mentaires

toute la période de 
végétation 0,5

raisin toute la période de 
végétation 1,0-1,5

cotonnier croissance active – 
bourgeonnement

légumineux 3-5 feuilles – bour-
geonnement 0,75-1,0

tomates, poi-
vron, auber-

gines

début de croissance 
active – croissance de 

fruits
0,5-1,0

pommes de 
terre

croissance de fane –
floraison 0,5-1,0

chou
début de croissance 

active – croissance de 
pied de chou

agrumes/olives floraison – croissance 
de fruits 1,0-1,5

noix (noix de 
Grenoble, noi-
sette, amande, 

marron, pis-
tache)

floraison – croissance 
de fruits 1,0-1,5

fruits à pépins,
fruits à noyau

croissance de fruits – 
mûrissage 1,0-1,5

Débit d’engrais, l/hectare:

Composition garantie:
Macro-éléments: 
Phosphore (Р2О5), g/l....................................... 250-255
phosphate (РО4

-3), g/l ..................................... 120-125
phosphite (РО 3

-2), g/l ......................................... 120-125
Potassium (К2О), g/l ......................................... 250-255

Acides organiques .............................................15-15,5
Acide citrique ......................................................10-10,5
Acide succinique ..................................................4,5-5,0

рН ............................................................................ 6.0-7,5
Densité (g/l) .......................................................... 1,2-1,3
Solubilité dans l’eau: ............................................. 100%

Description
L’engrais spécial avec effet antifongique NM «Jet-Phos» dans une 
forme du concentré hydrosoluble (РК), qui contient le potassium et 
le phosphore dans une forme phosphatée et phosphitée. Le pro-
duit possède l’activité fungicide exprimée, cette action est basée 
sur la propriété spécifique de phosphites d’activer la formation de 
phytoalexines qui aident la plante lutter contre phytopathogènes dif-
férents. Le produit est effectif pour la lutte et la prévention contre 
tels phytopathogènes comme : Phytophtora, Fusarium, Mildew, Ri-
zoctonia et autres. L’usage d’engrais pendant les fertilisations foliaires 
permet d’améliorer la résistance de plantes aux stresses et aux in-
fluences abiotiques différents, en l’aidant réduire aussi vite que pos-
sible le délai de réhabilitation après des influences négatives. L’engrais 
est caractérisé par l’action 100% systématique, grace à la propriété 
de phosphite-ion à la circulation tant par phloème que par xylème. 
L’haute efficacité de la fertilisation phosphorique faite par l’engrais 
est basée sur la combinaison de deux formes du phosphore, pendant 
laquelle une d’elles – orthophosphatée, directement, sans transfor-
mations préalables est incluse dans les procédés d’échange. Le com-
posé est utilisé pour un large spectre de cultures, à toutes les étapes 
du développement.

• L’augmentation de la résistance des plantes aux phytopathogènes 
différents

• La fertilisation vite et performante par le phosphore
• L’activation de mécanismes de défense (l’élaboration de 

phytoalexines, l’épaississement de parois cellulaires)
• La prévention et la lutte contre des toiles
• La fertilisation supplémentaire d’une plante par le phosphore et le 

potassium disponible à toutes les étapes du développement
• La diminution de nombre de pourritures «racinaires»
• Augmente la résistance au gel et à l’hiver
• Enforce la tolérance à la sécheresse et la tolérance au sel
• L’augmentation de la qualité des produits finis (la couleur, le goût, 

l’odeur)
• L’augmentation du contentu des nutriments dans les produits 

finis(l’amidon, le protéine, la graisse, les vitamines)
• La diminution des délais d’attente des produits finis
• La diminution de nombre de pourritures «fruitières»

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Somme de compo-
sants nutritifs500-510 g/l

Le nombre recommandé d’entraitemen: 2,  
avec de l’intervalle pas moins que 20-30 jours.

Engrais spécial avec effet 
antifongique Nertus Mix
«Doctor Phos» (8-30-4)

culture phase de 
développemen débit

cultures
céréalières

2-4 feuilles –
tallage 0,5-1,0

maïs, sorgho, mil 2-8 feuilles – for-
mation de panicule

0,75-
1,0

cacahuète 3-5 feuilles –
bourgeonnement

0,5-
0,75

cultures de cucur-
bitacées

toute la période de
végétation

0,5-
0,75

plantes
condimentaires

toute la période de
végétation 0,5

raisin toute la période de
végétation 1,0-1,5

cotonnier croissance active –
bourgeonnement 1,0-1,5

légumineux 3-5 feuilles –
bourgeonnement 1,0-1,5

tomates, poivron,
aubergines

début de croissance
active – croissance 

de fruits
1,0

pommes de terre croissance de fane 
– floraison 1,0

chou
début de croissance
active – croissance 

de pied de chou
1,0

agrumes/olives floraison – crois-
sance de fruits 1,0-2,0

noix (noix de Gre-
noble, noisette, 

amande, marron, 
pistache)

floraison – crois-
sance de fruits 1,0-2,0

fruits à pépins,
fruits à noyau

croissance de fruits 
– mûrissage 1,0-2,0

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Macro-éléments:
Azote(N) g/l ........................................................100-105
amidique (NH2-) g/l ................................................45-50
nitrate (NO3-) g/l ....................................................50-55
Phosphore (Р2О5) g/l ....................................... 400-405
Phosphate (РО4

-3) g/l ...................................... 300-305
Phosphite (РО3

-2) g/l ........................................100-105
Potassium (К2О) g/l ...............................................50-55

Acide citrique, succinique et salicylique

рН ............................................................................ 6.0-7,5
Densité (g/l) ..........................................................1,3-1,4
Solubilité dans l’eau: ............................................. 100%

Fertilisation
foliaire

Somme de compo-
sants nutritifs600-610 g/l

Fertilisation
foliaire

Description
L’engrais spécial avec effet antifongique NM «Doctor Phos» dans 
une forme du concentré hydrosoluble (РК), qui contient une grande 
quantité d’azote accessible et le phosphore dans une forme de phos-
phate et phosphite. La combinaison originale d’azote et de phosphore 
permet de faire des fertilisations par ces éléments même pendant 
des conditions défavorables d’environnement. Le produit possède 
l’activité fungicide exprimée, cette action est basée sur la propriété 
spécifique de phosphites d’activer la formation de phytoalexines qui 
aident la plante lutter contre phytopathogènes différents. Le produit 
est effectif pour la lutte et la prévention contre tels phytopatho-
gènes comme : Phytophtora, Fusarium, Mildew, Rizoctonia et autres. 
L’usage d’engrais pendant les fertilisations foliaires permet d’amélio-
rer la résistance de plantes aux stresses et aux influences abiotiques 
différents, en l’aidant réduire aussi vite que possible le délai de réha-
bilitation après des influences négatives. L’engrais est caractérisé par 
l’action 100% systématique, grace à la propriété de phosphite-ion à la 
circulation tant par phloème que par xylème. Le composé est utilisé 
pour un large spectre de cultures, à toutes les étapes du développe-
ment.

• Une fertilisation effective par azote et phosphore
• L’approvisionnement d’une plante par phosphore pendant des 

conditions défavorables d’environnement (la chaleur, la séche-
resse, des basses températures)

• L’augmentation de la résistance des plantes aux phytopathogènes 
différents

• L’activation de mécanismes de défense (l’élaboration de 
phytoalexines, l’épaississement de parois cellulaires)

• La prévention et la lutte contre des toiles
• Augmente la résistance au gel et à l’hiver
• Enforce la tolérance à la sécheresse et la tolérance au sel
• La diminution des délais d’attente des produits finis

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?
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Engrais spécial – stimulateur de formation racinaire 
Nertus Mix «Root Power» 

Engrais spécial – stimulateur de formation racinaire 
Nertus Mix «Vegetables»

Engrais spécial – stimulateur de formation racinaire 
Nertus Mix «Fruit & Nuts»

Les engrais concentrés et non ballastés à haute  
performance avec effet antifongique.

Engrais spécial – stimulateur de formation racinaire 
Nertus Mix «Field Crops» 

TECHNOLOGIE 
TrioPhosTech™
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«TrioPhosTech» - les engrais concentrés et non bal-
lastés à haute performance avec activité antifongique 
physiologique.

Engrais fonctionnels TrioPhosTech™

pour le traitement des semences: 
 • L’augmentation de l’énergie de la levée du 
semis
• L’augmentation du pouvoir germinatif
• La croissance active du système racinaire 
sécondaire
• L’accroissement du poids du système 
racinaire
• L’augmentation de la surface de l’absorption
• L’approvisionnement d’une plante par le 
phosphore et potassium disponible aux étapes 
initiales du développement
• L’augmentation de la résistance des plantes 
aux phytopathogènes différents
• L’augmentation de la résistance aux stresses 
et influences biotiques
• La prévention et la lutte contre les toiles et 
les maladies bactériennes différentes
• Le pour cent maximal des jeunes plantes 
des cultures légumières, des cépages, des 
broussailles des baies, des arbres fruitiers qui 
ont pris racine

des fertilisations foliaires: 
• L’approvisionnement d’une plante par l’azote, 
le phosphore et le potassium disponible à 
toutes les étapes du développement
• L’augmentation de la résistance des plantes 
aux phytopathogènes différents
• L’augmentation de la résistance aux stresses 
et influences biotiques
• La prévention et la lutte contre les toiles et 
les maladies bactériennes différentes
• La croissance active du système racinaire
• Le haut % de jeunes plantes, des pieds et de 
tiges qui ont pris racine
• La diminution du nombre des pourritures 
racinaires
• La croissance active et le développement
• La formation des organes reproducteurs 
étoffés
• L’amélioration de la floraison
• La diminution des délais de l’attente des 
produits finis
• L’augmentation des qualités marchandes des 
produits finis (le goût, la couleur, l’odeur, la 
garde de qualité, la transportabilité)
• La maturation uniforme
• La diminution du nombre des pourritures 
fruitières
• L’amélioration des qualités alimentaires 
(l’aug-mentation de contenu de la protéine, des 
glucides,- des vitamines)

Composition garantie:
Macro-éléments

Azote (N), Phosphore (Р2О5)  
Potassium (К2О)

Qu’est-ce que donne-t’il l’usage
des engrais fonctionnels 

Description
Les engrais fonctionnels à haute performance avec effet antifon-
gique «TrioPhosTech» dans une forme de concentré hydrosoluble 
(CHS), contiennent un ensemble complet de macro- et mircoélé-
ments. Les composés contiennent le phosphore dans trois formes: 
phosphate (PO4

-3), phosphite (HPO3
-2) et organique (P2), ce qui fa-

vorise une longue alimentation d’une plante par phosphore, ainsi 
que fait un effet stimulant la croissance et le développement de 
toute la plante en général, en l’aidant grossir et donner une récolte 
maximale. Les produits possèdent l’activité fungicide et bactéricide 
exprimée, l’action est basée sur la propriété spécifique de phos-
phites d’activer la formation de phytoalexines qui aident la plante 
lutter contre phytopathogènes différents. Le produit est effectif 
pour la lutte et la prévention contre tels phytopathogènes comme : 
Phytophtora, Fusarium, Mildew, Rizoctonia et autres. L’usage d’en-
grais pendant des fertilisations foliaires (extra-racinaires) permet 
de donner du phosphore pas seulement aux feuilles, mais aussi à 
toute la plante, cet effet est basé sur la propriété de phosphites de 
circuler librement dans une plante, tant avec les sèves ascendantes 
par xylème, qu’avec les sèves descendantes par phloème.

Les avantages d’engrais fonctionnels  
«TrioPhosTech»:
• Une activité biologique unique, conditionnée par un effet multi-
ple qui est créé par trois formes de phosphore
• Une haute efficacité, conditionnée par l’usage d’une combinaison 
de macro-éléments et micro-éléments dans une forme chélatique
• Un coefficient maximal d’usage de micro-éléments qui entrent 
dans Composition d’une plante ce qui est conditionné par un haut 
niveau de chélation
• 100% de compatibilité avec la majorité de pesticides (d’adju-
vants)
• Une sollubilité complète pendant la préparation des solutions de 
travail, une absence de problèmes avec un bouchage des buses et 
des systèmes d’irrogation au goutte-à-goutte
• Le respect de l’environnement : la sécurité pour l’environnement

рН ..............................................6,0-8,0

Densité (g/l) .....................1250-1450

Chélateur ....................................EDTA

Niveau de chélation .................100%

Solubilité dans l’eau .................100%

Micro-éléments

Fer (Fe), Manganèse (Mn) 
Cuivre (Cu), Zinc (Zn), Bore (B) 
Molybdène (Mo), Cobalt (Со)
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65%
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5  jours 10  jours 20  jours

Engrais

Engrais
Stimulateur biogénique
Agent angifongique
Augmentation de
coefficient d’assimilation
des engrais avec phosphore

Phosphore
organique

Phosphate
Phosphite

Engrais
(forme prolongée)
Stimulateur biogénique
Régulateur de la croissance
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Technologie 
TrioPhos

Phosphore organiquePhosphatePhosphite

80%

95%
80%
60%

35% 65%

Efficacité de la technologie TrioPhosTech™

Niveaux d’absorption
des formes différentes du phosphore

Degré d’assimilation des formes 
différentes du phosphore
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*Par le moyen standardisé (désinfection demi-sèche) 
(DDS), par le trempage (T) ou l’arrosage (A).

Engrais spécial-
stimulateur de croissance
racinaire Nertus Mix 
«Root Power»TrioPhosTehc  
(0-12-12+3,5Zn)

culture phase de 
développemen débit

cultures
céréalières TSAS (DDS) 0,8-1,0

maïs, sorgho TSAS (DDS) 0,8-1,0

betterave
à sucre TSAS (DDS) 0,8-1,0

légumineux TSAS (DDS) 0,8-1,0

cacahuète TSAS (DDS) 0,8-1,0

jeunes 
plantes de 
cultures 

légumières

repiquage 2-5%  
solution

premier arrosage 0,2l/1000 l
de solution

Débit d’engrais, l/t (TSAS):

Composition garantie:
Macro-éléments:
Phosphore (Р2О5), g/l ....................................... 150-152
phosphate (РО4

-3), g/l ........................................75-75,2
Phosphore org. (Р2), g/l ..................................37,0-37,6
Phosphite (РО3

-2), g/l ......................................37.0-37,6
Potassium (К2О), g/l ......................................... 146-148
Micro-éléments:
Zinc (Zn), g/l .....................................................45,0-45,5
Bore (B), g/l ........................................................ 0,5-0,75
Molybdène (Mo), g/l ........................................0,25-0,3

PH (А) ............................................................................. 15 
EAM ...................................................................................6 
Carbone organique ................................................17-20

рН .............................................................................6,8-7,4
Densité (g/l) ..................................................... 1,26-1,28
Chélateur .....................................................................DCI

Niveau de chélation: ............................................. 100%
Solubilité dans l’eau: ............................................. 100%

Somme de  
composants nutritifs341-345 g/l

Description
L’engrais spécial à haute performance – stimulateur de croissance ra-
cinaire avec effet antifongique NM «Root Power»TrioPhosTeh dans une 
forme du concentré hydrosoluble qui contient un ensemble complet 
de macro- et micro-éléments. Le composé contient le phosphore dans 
trois formes : phosphatée, phosphitée et organique, ce que favorise 
l’alimentation longue et complète d’une plante par cet élément, ainsi 
que donne un effet stimulant à la croissance et au développement 
du système racinaire dans la période la plus responsable de sa for-
mation. Grace au phosphore phosphité dans le composé, il possède 
une activité fongicide et bactéricide exprimée. Cette action est ba-
sée sur la propriété spécifique des phosphites d’activer la formation 
des phytoaléxines qui aident une plante à résister et lutter contre 
les phytopathogènes différents. Le composé diminue effectivement 
la possibilité du développement des maladies qui sont provoquées 
par tels phytopathogènes comme: Phytophtora, Fusarium, Mildew, 
Rizoctonia et les autres. Les phytohormones de la famille d’auxines 
(acide naphtalène acétique) qui font partie d’engrais stimulent active-
ment la croissance du système racinaire sécondaire, le haut contenu 
du zinc – de l’élément responsable pour la formation d’auxines endo-
gènes – le favorise aussi.

• L’augmentation de l’énergie de la levée du semis
• L’augmentation du pouvoir germinatif
• La croissance active du système racinaire sécondaire
• L’accroissement du poids du système racinaire
• L’augmentation de la surface de l’absorption
• L’approvisionnement d’une plante par le phosphore et potassium 

disponible aux étapes initiales du développement
• L’augmentation de la résistance des plantes aux phytopathogènes 

différents
• L’augmentation de la résistance aux stresses et influences bio-

tiques
• La prévention et la lutte contre les toiles et les maladies bacté-

riennes différentes
• Le pour cent maximal des jeunes plantes des cultures légumières, 

des cépages, des broussailles des baies, des arbres fruitiers qui ont 
pris racine

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Engrais spécial avec  
effet antifonfique Nertus Mix  
«Field Crops»TrioPhosTehc  
(6-25-5+МЕ) 

culture phase de  
développemen débit

cultures
céréalières

toute la période
de végétation 2,0-3,0

maïs, 
sorgho, mil

toute la période
de végétation 2,0-3,0

betterave
à sucre

toute la période
de végétation 2,0-3,0

légumi-
neux

toute la période
de végétation 2,0-3,0

cacahuète toute la période
de végétation 2,0-3,0

cotonnier toute la période
de végétation 1,0-3,0

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Macro-éléments:
Azote (N (NH4

+)), g/l .............................................80-82
Phosphore ( Р2О5), g/l ..................................... 315-317
phosphate (РО4

-3), g/l ......................................158-160
Phosphore org. (Р2), g/l .......................................80-82
Phosphite (РО3

-2), g/l ...........................................80-82
Potassium (К2О), g/l .............................................64-66
Soufre (SO3), g/l ................................................2.5-2.75
Micro-éléments: 
Manganèse (Mn), g/l ........................................1,0-1,25
Fer (Fe), g/l .........................................................2,0-2,25
Cuivre (Cu), g/l ..................................................1,0-1,25
Zinc (Zn), g/l  ......................................................1,0-1,25
Bore (B), g/l ........................................................1,0-1,25
Molybdène (Mo), g/l ....................................... .0,1-0,15
Cobalt (Со), g/l .................................................. 0,1-0,15
Nickel (Ni), g/l ...............................................0,05-0,055

рН ............................................................................6.3-6.8
Densité (g/l) ..................................................... 1,26-1,29
Chélateur ..................................................................EDTA
Niveau de chélation .............................................. 100%
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%

Fertilisation supplémentaire foliaire

Somme de  
composants nutritifs467-470 g/l

Description
L’engrais spécial à haute performance avec effet antifongique NM 
«Field Crops»TrioPhosTehc c dans une forme du concentré hydrosoluble 
qui contient un ensemble complet de macro- et microéléments. 
Le composé contient le phosphore dans trois formes : phospha-
tée, phosphitée et organique, ce que favorise l’alimentation longue 
et complète d’une plante par cet élément, ainsi que donne un effet 
stimulant à la croissance et au développement du toute la plante en 
général, l’aidant grossir et donner la récolte maximale. Le composé 
possède une activité fongicide et bactéricide exprimée, l’action est 
basée sur la propriété spécifique des phosphites d’activer la forma-
tion des phytoaléxines qui aident une plante à résister et lutter contre 
les phytopathogènes différents. Le composé est effectif dans la lutte 
et prévention contre tels phytopathogènes comme: Phytophtora, Fu-
sarium, Mildew, Rizoctonia et autres. L’usage d’engrais pendant les 
fertilisations supplémentaires foliaires permet d’approvisionner pas 
seulement les feuilles, mais toute la plante, cet effet est basée sur une 
propriété de phosphites de circuler librement dans une plante, tant 
avec les sèves ascendantes par xylème, comme avec les sèves des-
cendantes par phloème. Le composé est utilisé pour un large spectre 
de cultures, à toutes les étapes du développement.

• La fertilisation supplémentaire rapide et effective par le phosphore
• L’arrêt rapide des signes de la privation de phosphore
• La prévention de la privation de phosphore
• L’augmentation de la résistance aux toiles
• L’activation des processus de la croissance
• L’activation de la biosynthèse de la protéine et des glucides
• L’augmentation du coefficient de l’usage des engrais minéraux
• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (la transpor-

tabilité, la garde de qualité, l’augmentation de la taille des fruits, la 
couleur, l’odeur)

• La promotion de l’accumulation maximalie des glucides, des proté-
ines et des vitamines dans les fruits, les baies, les légumes

• La diminution des délais de l’attente des produits finis
• La maturation uniforme

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Le nombre recommandé d’entraitemen: 1-2.

Traitement de semences 
d’avant-semailles (TSAS)*
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* L’arrosage des jeunes plantes après la plantation par la 
solution 0,25% (2,5 l/1000 d’eau)

Le nombre recommandé d’entraitemen: 1-2.

Engrais spécial avec effet 
antifongique Nertus Mix  
«Vegetables»TrioPhosTehc  
(8-19-9+МЕ) 

culture phase de  
développemen débit

pommes de 
terre

croissance active de 
la partie aérienne – 

commencement de la 
floraison

2,0-3,0

tomates, 
poivron, 

aubergines
bourgeonnement 2,0-3,0

chou 4-6 feuilles – 2,0-3,0

artichaut bourgeonnement 2,0-3,0

cultures de 
cucurbita-

cées

croissance des 
coulants – bourgeon-

nement
1,5-2,0

пряные 
культуры

croissance active –
commencement de la 

maturité technique
1,5-2,5

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Macro-éléments:
Azote (N (NH4

+)), g/l ..........................................110-112
ammonium (NH4

+), g/l .......................................... 32-34
amidique (NH2-), g/l ...............................................76-78
Phosphore (Р2О5 ), g/l ...................................... 250-252
phosphate (РО4

-3), g/l ...................................... 125-127
Phosphore org. (Р2), g/l ........................................62-64
Phosphite (РО3

-2), g/l ............................................62-64
Potassium (K2O), g/l ......................................... 120-122
Soufre (SO3), g/l ................................................ 5,25-5,5
Micro-éléments:
Manganèse Mn ..................................................2,5-2,75
Cuivre Cu .............................................................1,5-1,75
Zinc Zn ................................................................ 2,0-2,25
Bore B .................................................................. 0,75-0,8
Molybdène Mo ................................................. 0,5-0,75
Cobalt Со .............................................................0,1-0,15
Nickel Ni ........................................................ 0,05-0,055

рН ............................................................................6.3-6.8
Densité (g/l) ........................................................1,3-1,32
Chélateur ..................................................................EDTA
Niveau de chélation .............................................. 100%
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%

Fertilisation
foliaire

Somme de  
composants nutritifs492-495 g/l

Solutions
basiques (SB)*

Description
L’engrais spécial à haute performance avec effet antifongique NM 
«Vegetables» dans une forme du concentré hydrosoluble qui contient 
un ensemble complet de macro- et micro-éléments. Tels composants 
nutritifs comme l’azote et le phosphore sont présents dans l’engrais 
dans les formes différentes, ce qui favorise l’efficacité maximale de 
l’engrais. L’azote se trouve dans deux formes : amidique et ammo-
nique, et le phosphore existe dans trois formes : phosphatée, phos-
phitée et organique, ça favorise l’alimentation balancée d’une plante 
par ces éléments, ainsi qu’il fait un effet stimulant à la croissance et 
au développement de toute la plante en général, l’aidant de groissir 
sain et donner la récolte maximale. Le composé possède une activité 
fongicide et bactéricide exprimée, l’action est basée sur la propriété 
spécifique des phosphites d’activer la formation des phytoaléxines 
qui aident la plante à lutter contre des phytopathogènes différents. 
Le produit est effectif dans la lutte et la prévention contre tels phyto-
pathogènes comme: Phytophtora, Fusarium, Mildew, Rizoctonia et 
autres. L’usage d’engrais pendant les fertilisations supplémentaires 
foliaires permet d’approvisionner avec le phosphore pas seulement 
les feuilles, mais aussi toute la plante, cet effet est basée sur la pro-
priété des phosphites de circuler librement dans une plante, tant avec 
les sèves ascendantes par xylème, comme avec les sèves descen-
dantes par phloème. Composition est utilisé sur une vaste gamme de 
cultures, aux étapes primaires et moyennes du développement.

• L’approvisionnement d’une plante par l’azote, le phosphore et le 
potassium disponibles à toutes les étapes du développement

• L’augmentation de la résistance des plantes aux phytopathogènes 
différents

• L’augmentation de la résistance aux stresses et influences bio-
tiques

• La prévention et la lutte contre les toiles et les maladies bacté-
riennes différentes

• La croissance active du système racinaire
• La diminution de nombre de pourritures «racinaires»
• La croissance et le développement actif
• La floraison abondante
• La diminution de nombre de perte des ovaires
• La formation des organes reproducteurs complets
• L’amélioration de la floraison
• L’augmentation du rendement de 8-12%
• L’augmentation de la qualité de la récolte (la couleur, le goût, la 

garde de qualité, la transportabilité)

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Engrais spécial avec effet 
antifongique Nertus Mix  
«Fruit & Nuts»TrioPhosTehc  
(3-17-17+МЕ) 

culture phase de 
développemen débit

agrumes
commencement de 
la floraison – crois-

sance des fruits
4,0-5,0

olives
commencement de 
la floraison – crois-

sance des fruits
4,0-5,0

fruits à pépins (co-
gnassier, pommier, 

néflier, poirier)

commencement de 
la floraison – crois-

sance des fruits
3,0-5,0

fruits à noyau
commencement de 
la floraison – crois-

sance des fruits
3,0-5,0

plaquemine, 
grenade

commencement de 
la floraison – crois-

sance des fruits
3,0-5,0

figue
commencement de 
la floraison – crois-

sance des fruits
4,0-5,0

noix (noix de Gre-
noble, noisette, 

amande, marron, 
pistache)

commencement de 
la floraison – crois-

sance des fruits
4,0-5,0

raisin
commencement de 
la floraison – crois-

sance des fruits
4,0-5,0

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Macro-éléments:
Azote (N), g/l ...........................................................42-44
ammonium (NH4

+), g/l...........................................9,5-10
amidique (NH2-), g/l ............................................... 32-34
Phosphore (Р2О5), g/l ........................................252-255
phosphate (РО4

-3), g/l ...................................... 125-127
Phosphore org. (Р2 ), g/l .......................................62-64
Phosphite (РО3

-2), g/l ............................................62-64
Potassium (К2О), g/l ......................................... 252-254
Soufre (SO3), g/l ...................................................1,0-1,5
Micro-éléments:
Manganèse Mn ................................................. 0,5-0,75
Fer Fe ................................................................... 3,0-3,25
Cuivre Cu ............................................................ 0,2-0,25
Zinc Zn ................................................................ 0,2-0,25
Bore B .........................................................……...0,75-0,8
Molybdène Mo..................................................0,25-0,3
Cobalt Со .............................................................0,1-0,15
Nickel Ni ........................................................ 0,05-0,055

рН ............................................................................ 6.6-7.8
Densité (g/l) ..................................................... 1,42-1,46
Chélateur ..................................................................EDTA
Niveau de chélation .............................................. 100%
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%

Fertilisation supplémentaire foliaire

Somme de  
composants nutritifs550-555 g/l

Description
L’engrais spécial à haute performance avec effet antifongique NM 
«Fruit & Nuts»TrioPhosTehc dans une forme du concentré hydrosoluble 
qui contient un ensemble complet de macro- et micro-éléments. Tels 
composants nutritifs comme l’azote et le phosphore sont présents 
dans l’engrais dans les formes différentes, ce qui favorise l’efficaci-
té maximale de l’engrais et permet d’obtenir de plut hauts résultats 
qui ne sont pas accessibles pour les compositions habituelles. Par 
exemple, le phosphore existe dans trois formes : phosphatée, phos-
phitée et organique, ça favorise l’alimentation balancée d’une plante 
par ces éléments, ainsi qu’il fait un effet stimulant à la croissance et 
au développement de toute la plante en général, l’aidant de groissir 
sain et donner la récolte maximale. Le composé possède une activité 
fongicide et bactéricide exprimée, l’action est basée sur la propriété 
spécifique des phosphites d’activer la formation des phytoaléxines 
qui aident la plante à lutter contre des phytopathogènes différents. 
Le produit est effectif dans la lutte et la prévention contre tels phyto-
pathogènes comme: Phytophtora, Fusarium, Mildew, Rizoctonia et 
autres. L’usage d’engrais pendant les fertilisations supplémentaires 
foliaires permet d’approvisionner avec le phosphore pas seulement 
les feuilles, mais aussi toute la plante, cet effet est basée sur la pro-
priété des phosphites de circuler librement dans une plante, tant avec 
les sèves ascendantes par xylème, comme avec les sèves descen-
dantes par phloème. Composition est utilisé sur le vaste spectre de 
cultures, aux étapes moyens et tards du développement.

• L’approvisionnement d’une plante par l’azote, le phosphore et le 
potassium disponibles

• La croissance active et le développement
• La prévention de la perte des ovaires
• L’augmentation de la résistance des plantes aux phytopathogènes 

différents
• L’augmentation de la résistance aux stresses et influences biotiques
• La prévention et la lutte contre les toiles et les maladies bacté-

riennes différentes
• La diminution des délais de l’attente des produits finis
• L’augmentation de la qualité de la récolte (la couleur, le goût, la 

garde de qualité, la transportabilité)
• La maturation uniforme
• La diminution de nombre de pourritures «fruitières»
• L’amélioration des qualités alimentaires (l’augmentation du contenu 

de protéine, des glucides, des vitamines)

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Le nombre recommandé d’entraitemen: 1-2.
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Engrais
Nertus Mix «CalMagic» 

Engrais 
catalytique-stimulateur biogénique 

Nertus Mix «Ca-Boron+» 

Engrais 
catalytique-stimulateur biogénique 

Nertus Mix «Ca-Boron» 

Engrais spécial avec
effet antifongique

Nertus Mix «SiliGREEN» 

Stimulateur biogénique-vitalizer 
Nertus Mix «HumiPEG-750»

Engrais-stimulateur biogénique 
Nertus Mix «Fruitaxin»

Engrais-stimulateur biogénique 
Nertus Mix «HumiGreen»

Engrais-stimulateur biogénique 
Nertus Mix «Neptune»  

Engrais-stimulateur biogénique 
Nertus Mix «Tomaxin»

Engrais 
catalytique-stimulateur biogénique 
Nertus Mix «Boron-Mo Alga+» 

STIMULATEURS 
BIOGENIQUES 
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Engrais catalytique- 
stimulateur biogénique  
Nertus Mix «Ca-Boron» 

culture phase de  
développemen débit

cultures de
cucurbitacées

croissance des cou-
lants, bourgeonne-
ment, formation et 
croissance d’ovaires

1,0-1,5

betterave
rouge

fermeture de 
feuilles en rangs 1,0-1,5

tomates, poivron, 
aubergine

bourgeonnement 
commencement de 
la floraison, crois-
sance des fruits

1,0-1,5

fruits à pépins, 
fruits à noyau

bourgeonnement 
commencement de 
la floraison, crois-
sance des fruits

2,0-3,0

noix
bourgeonnement 

commencement de 
la floraison, crois-
sance des fruits

2,0-3,0

pommes de terre
croissance active de 

la partie aérienne 1,0-2,0
bourgeonnement

chou
8-10 feuilles – com-

mencement de la 
croissance du pied

1,0-1,5

fraise des bois, 
framboise, ronce

bouton blanc, crois-
sance d’ovaires, sève 1,0-2,0

olives/plaque-
mine/grenade/

agrumes

bourgeonnement 
formation d’ovaires 2,0-3,0
sève - fructification

raisin
bourgeonnement 

formation d’ovaires 2,0-3,0
sève - fructification

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Macro-éléments:
Calcium СаО ........................................................... 55-56 
Bore В ....................................................................... 20-21 
Molybdène Мо ...................................................... 1-1,25

рН ............................................................................3,5-5,5
Densité (g/l) .................................................. 1100-1250 
Chélateur ................................................................. EDTA
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%

Fertilisation
foliaire

Somme de  
composants nutritifs

Somme de  
composants actifs

75-77 g/l

175-180 g/l

Description
L’engrais concentré combiné NM «Ca-Boron» dans une forme du 
concentré hydrosoluble, qui contient le calcium et le bore, dans une 
forme des polycycloborates organiques complexes. Il est utilisé sur 
une vaste gamme de cultures à toutes les phases de développement. 
La combinaison synergique de calcium et de bore dans une forme des 
complexes carbohydratés approvisionne le résultat maximal. L’extrait 
d’algue marine (EAM) qui fait partie de Composition fait une action 
adaptogène stimulant la croissance, il améliore la qualité de la récolte, 
augmente son rendement.

Description
L’engrais concentré combiné NM «Ca-Boron+» dans une forme du 
concentré hydrosoluble, qui contient le calcium et le bore, dans une 
forme des polycycloborates organiques complexes. Il est utilisé sur 
une vaste gamme de cultures à toutes les phases de développement. 
La combinaison synergique de calcium et de bore dans une forme des 
complexes carbohydratés approvisionne le résultat maximal. L’extrait 
d’algue marine (EAM) qui fait partie de Composition fait une action 
adaptogène stimulant la croissance, il améliore la qualité de la récolte, 
augmente son rendement.

• L’amélioration du développement des organes reproducteurs
• L’intensification de la floraison
• La prévention de la perte des ovaires
• L’augmentation de la résistance aux stresses et influences biotiques 

et abiotiques
• La diminution du nombre de pourritures fruitières et racinaires de 

25-60%
• La prévention de la «pourriture apicale» de la tomate et des autres 

maladies
• L’augmentation du rendement de 15-21%
• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (le goût, la cou-

leur, le contenu de vitamines, de protéine, de pectines, d’extrait sec)
• L’allongement de la durée de conservation des produits finis
• L’amélioration de la transportabilité

• L’amélioration du développement des organes reproducteurs

• L’intensification de la floraison

• La prévention de la perte des ovaires

• L’augmentation de la résistance aux stresses et influences bio-
tiques et abiotiques

• La diminution du nombre de pourritures fruitières et racinaires de 
25-60%

• La prévention de la «pourriture apicale» de la tomate et des autres 
maladies

• L’augmentation du rendement de 15-21%

• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (le goût, la 
couleur, le contenu de vitamines, de protéine, de pectines, d’ex-
trait sec)

• L’allongement de la durée de conservation des produits finis

• L’amélioration de la transportabilité

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

L’arrosage des jeunes plantes après la plantation 
par la solution 0,25% (2,5 l/1000 d’eau)

Le nombre recommandé d’entraitemen: 1-2.

Engrais spécial avec effet 
antifongique Nertus Mix  
«Ca-Boron+»  
(12-0-0-19CaO) 

culture phase de  
développemen débit

légumineux formation et crois-
sance des gousses 1,0-2,0

tomates, 
poivron, 

aubergines
 croissance d’ovaires 1,0

cucurbitacées croissance d’ovaires 1,0

fruits à pé-
pins, fruits à 

noyau
croissance d’ovaires 2,0-3,0

raisin croissance d’ovaires 2,0-3,0 

noix croissance d’ovaires 2,0-3,0 

olives/figue/
grenade/
agrumes

croissance d’ovaires 2,0-3,0

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Azote (N), g/l ..................................150 ....................15,0

Calcium (СаО), g/l ........................240 .................... 24,0

Bore (В), g/l .....................................0,5 .......0,005-0,05

рН ............................................................................2,5-6,0

Densité (g/l) .................................................. 1250-1330

Fertilisation
foliaire

Somme de  
composants nutritifs390-395 g/l
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Engrais catalytique-stimula-
teur biogénique Nertus Mix
«Neptune» (5-5-5)

culture phase de  
développemen débit

cultures de
cucurbitacées

croissance des 
coulants, bourgeon-

nement, formation et 
croissance d’ovaires

1,0-2,0

betterave
rouge

fermeture de feuilles 
en rangs 2,0-3,0

tomates, poi-
vron, auber-

gine

bourgeonnement 
commencement de la 
floraison, croissance 

des fruits
1,0-2,0

fruits à pépins, 
fruits à noyau

bourgeonnement 
commencement de la 
floraison, croissance 

des fruits
3,0-5,0

noix
bourgeonnement 

commencement de la 
floraison, croissance 

des fruits
3,0-5,0

oignon 2-4 vrais feuilles –
croissance de bulbe 1,0-3,0

pommes de 
terre

croissance active de la 
partie aérienne 1,0-2,0

bourgeonnement

chou
8-10 feuilles – com-

mencement de la 
croissance du pied

1,0-1,5

fraise des bois, 
framboise, 

ronce
bouton blanc, crois-
sance d’ovaires, sève 1,0-2,0

olives/plaque-
mine/grenade/

agrumes

bourgeonnement for-
mation d’ovaires 2,0-3,0

sève - frutification

raisin
bourgeonnement for-

mation d’ovaires 2,0-3,0
sève - frutification

artichaut croissance active – 
croissance de calathide 1,0-3,0

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Azote (N), g/l ...........................................................70-72
Phosphore (P2O5), g/l ............................................70-72
Potassium (K2O), g/l ..............................................70-72

EAM ..................................................................... 210-212
Carbone organique С ...................................... 100-105

pН ............................................................................6,0-8,0
Densité (g/l) ..................................................1200-1300
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%

Fertilisation
foliaire

Somme de comp 
osants nutritifs

Somme de  
composants actifs

140-145 g/l

350-355 g/l

Description
L’engrais concentré-stimulateur biogénique NM «Neptune» dans une 
forme du concentré hydrosoluble qui contient tous les macro-élé-
ments, l’azote, le phosphore (100% phosphite НРО3-2) le potassium, 
nécessaires pour la croissance et le développement normal, dans 
une forme compètement disponible pour les plantes. Composition 
contient une grande quantité de l’EAM et de la substance organique 
assimilée, ce qui s’affiche positivement sur les indices qualitatifs et 
quantitatifs de la récolte. L’engrais est utilisé sur une vaste gamme de 
cultures pendant toutes les phases de développement.

• La prévention et le traitement des maladies provoquées par le 
déficit de calcium

• L’augmentation de la résistance aux stresses et influences bio-
tiques et abiotiques

• La diminution du nombre des pourritures fruitières et racinaires de 
15-55%

• La prévention de la «pourriture apicale» de la tomate et des autres 
maladies

• L’augmentation de rendement de 10-25%
• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (le goût, la 

couleur, le contenu de vitamines, de protéine, de pectines, d’ex-
trait sec)

• L’allongement de la durée de conservation des produits finis
• L’amélioration de la transportabilité

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Fertilisation
foliaire

Somme de  
composants nutritifs

Somme de  
composants actifs

190-195 g/l

210-220 g/l

Engrais catalytique-stimula-
teur biogénique Nertus Mix 
«Boron-Mo Alga+» 

culture phase de 
développemen débit

grandes cultures
phases initiales et 

moyennes de déve-
loppement

0,5-1,0

betterave rouge fermeture de feuilles 
en rangs

0,75-
1,5

cacahuète croissance active –
bourgeonnement 1,0-1,5

légumineux (soja, 
pois chiches, 

lentille, haricot et 
d’autres)

3-5 feuilles – 1,0-1,5

légumineux four-
ragers (trèfle, 
lupin, vesce et 

d’autres)

phases initiales et 
moyennes de déve-

loppement
1,0-2,0

fruits à pépins
début de végétation 
–bourgeonnement – 
croissance d’ovaires

1,0-2,0

pommes de terre
croissance active de 

la partie aérienne 1,0-2,0
bourgeonnement

chou
2-3 feuilles – 8-10 

feuilles 1,0-1,5
formation de pied

tomate, poivron, 
aubergine

4-6 vrai

1,0-2,0bourgeonnement – 
commencement de 

la floraison

olives/plaque-
mine

bourgeonnement 
formation d’ovaires 2,0-3,0
sève - fructification

raisin
bourgeonnement 

formation d’ovaires 2,0-3,0
sève - fructification

fruits à noyau
début de végétation 
–bourgeonnement – 
croissance d’ovaires

2,5-3,5

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Bore (В), g/l ........................................................120-122
Molybdène (Мо), g/l .............................................20-21
Azote( N), g/l........................................................... 52-54

EAM .......................................................................10-10,5 
Carbone organique С ...........................................90-95

рН .............................................................................7,5-9,5
Densité (g/l) ...................................................1310-1350
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%

Description
L’engrais catalytique à haute performance-stimulateur biogénique 
NM «Boron-Mo Alga+» dans une forme du concentré hydrosoluble 
qui contient le bore dans le même temps, dans une forme des poly-
cycloborates complexes organiques et le molybdène. La combinaison 
synergique de ces deux éléments fait une action stimulante à la crois-
sance et au développement des organes reproducteurs, favorise la 
floraison riche et la fructification. Il est utilisé sur une vaste gamme 
de cultures, y compris sensibles au déficit du bore et du molybdène 
aux phases initiales et moyennes du développement. Grâce à la pré-
sence du bore dans une forme des polycycloborates organiques et au 
contenu du molybdène, le bore de ce produit est bien assimilé par la 
surface foliaire, montrant l’efficacité maximale. L’extrait d’algue ma-
rine qui fait une partie d’engrais donne une action stimulante la crois-
sance et adaptogène.

• La prévention et la lutte contre le déficit du bore et du molybdène
• L’augmentation de l’activité des bactéries des nodosités des cultures 

légumineux
• L’amélioration du développement des organes reproducteurs
• L’intensification de la floraison
• La prévention de la perte des ovaires
• L’augmentation de la résistance aux stresses et influences biotiques 

et abiotiques
• L’augmentation du rendement de 6-18%
• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (le goût, la cou-

leur, le contenu de vitamines, de protéine, de pectines, d’extrait sec)
• L’amélioration de la transportabilité

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

28 29

stimulateurs biogéniques



Engrais  
Nertus Mix «CalMagic» 

culture phase de  
développemen débit

cultures de
cucurbitacées

croissance des cou-
lants, bourgeonne-
ment, formation et 
croissance d’ovaires

1,0-2,0

betterave rouge fermeture de 
feuilles en rangs 2,0-3,0

tomates, poivron, 
aubergine

bourgeonnement 
commencement de 
la floraison, crois-
sance des fruits

1,0-2,0

fruits à pépins, 
fruits à noyau

bourgeonnement 
commencement de 
la floraison, crois-
sance des fruits

3,0-5,0

noix
bourgeonnement 

commencement de 
la floraison, crois-
sance des fruits

3,0-5,0

oignon 2-4 vrais feuilles – 
croissance de bulbe 1,0-3,0

pommes de terre
croissance active de 

la partie aérienne 2,0-3,0
bourgeonnement

chou
8-10 feuilles – com-

mencement de la 
croissance du pied

2,0-3,0

fraise des bois, 
framboise, ronce

bouton blanc, crois-
sance d’ovaires, sève 2,0-3,0

olives/plaque-
mine/grenade/

agrumes

bourgeonnement 
formation d’ovaires 3,0-5,0
sève - fructification

raisin
bourgeonnement 

formation d’ovaires 3,0-5,0
sève - fructification

artichaut
croissance active 
– croissance des 

calathides
1,0-3,0

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Macro- et méso-éléments:
Magnésium (MgO), g/l ......................................... 10-12
Calcium (СаО), g/l ............................................ 180-185
Azote (N), g/l ...................................................... 100-105
Micro-éléments:
Zinc Zn ..................................................................... 10-12
Bore В .................................................................. 1,0-1,25
Molybdène Мо .................................................. 0,5-0,75

рН ............................................................................6,0-8,0
Densité (g/l) .................................................. 1100-1250
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%

Fertilisation
foliaire

Somme de  
composants nutritifs

Somme de  
composants actifs

285-290 g/l

10-12 g/l

Description
L’engrais concentré NM «CalMagic» dans une forme du concentré 
hydrosoluble qui contient le calcium, le magnésium et les micro-élé-
ments, dans une forme complètement disponible pour les plantes. Ilt 
est utilisé sur une vaste gamme de cultures à toutes les phases de 
développement.

La combinaison synergique du calcium, du magnésium et du zinc dans 
une proportion physiologiquement optimale approvisionne le résul-
tat maximal.

• La prevention et le traitement des maladies provoquées par le 
déficit du calcium

• L’augmentation de la résistance aux stresses et influences bio-
tiques et abiotiques

• La diminution du nombre des pourritures fruitières et racinaires de 
15-55%

• La prévention de la «pourriture apicale» de la tomate et des autres 
maladies

• L’augmentation de rendement de 10-25%
• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (le goût, la 

couleur, le contenu de vitamines, de protéine, de pectines, d’ex-
trait sec)

• L’allongement de la durée de conservation des produits finis
• L’amélioration de la transportabilité

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Engrais-stimulateur 
biogénique Nertus Mix  
«HumiGreen»

Description
L’engrais concentré à haute performance-stimulateur biogénique NM 
«HumiGreen» dans une forme du concentré hydrosoluble qui contient 
des sels potassiques des acides humiques et fulviques. L’engrais fait 
une action expresse stimulante, adaptogénique, immunoactivante 
et anti-stress sur l’organisme d’une plante. L’usage d’engrais permet 
de baisser la phytotoxité de PPS (produits phytosanitaires), permet-
tant la plante de se réparer aussi rapidement que possible après des 
stresses et des influences biotiques et abiotiques différents. L’engrais 
est universel, et il est utilisé sur une vaste gamme de cultures, pen-
dant toutes les phases de développement, y compris pendant le trai-
tement de la semence.

• L’augmentation de la résistance aux stresses abiotiques (les diffé-
rences de températures, le gel, l’asphyxie etc.)

• L’augmentation de la limite naturelle de la résistance aux maladies 
fongiques et bactériennes

• Le nivellement des stresses liés avec l’usage des pesticides de l’ac-
tion contactée et systématique

• La diminution du nombre de la perte d’ovaires
• L’activation de la biosynthèse de protéine et de glucides
• L’augmentation du coefficient de l’usage d’engrais minéraux
• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (la transporta-

bilité, la garde de qualité, l’augmentation de la taille des fruits)
• La facilitation de l’accumulation maximale des glucides dans les 

fruits, les baies, les légumes
• L’abaissement du contenu des nitrates et des traces de pesticides 

dans les produits finis

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Fertilisation
foliaire

Somme de  
composants nutritifs

Somme de  
composants actifs

55-60 g/l

240-245 g/l

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Macro-éléments:
Potassium (K2O), g/l ..............................................55-60
Silicium (SiO2), g/l .................................................. 10-12

Humates .............................................................. 180-182
Acides humique ................................................ 150-155
Acides fulviques .....................................................20-25

Indice d’hydrogène 
рН (du concentré) ..............................................8,0-10,0
Densité (g/l) .................................................. 1222-1250 
Carbone organique (С) .........................................60-65
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%

Le nombre recommandé d’entraitemen: 2,  
au déficit de potassium 4. 
L’intervalle entre les traitements 10-14 jours.

culture phase de développemen débit

cultures de cucur-
bitacées

croissance des coulants, 
bourgeonnement, forma-

tion et croissance d’ovaires
0,5-1,0

betterave rouge fermeture de feuilles en 
rangs 0,75-1,5

tomates, poivron, 
aubergine

bourgeonnement com-
mencement de la floraison, 

croissance des fruits
1,0-1,5

fruits à pépins, 
fruits à noyau

bourgeonnement com-
mencement de la floraison, 

croissance des fruits
1,0-1,5

noix
bourgeonnement com-

mencement de la floraison, 
croissance des fruits

1,0-2,0

oignon 2-4 vrais feuilles – crois-
sance de bulbe 1,0-2,0

cultures céréalières toute la période de végétation 1,0-2,0
maïs, sorgho toute la période de végétation 1,0-1,5

pommes de terre
croissance active de la 

partie aérienne 2,0-3,0
bourgeonnement

chou
8-10 feuilles – commen-
cement de la croissance 

du pied
2,0-3,0

fraise des bois, 
framboise, ronce

белый бутон, рост 
завязи, налив 2,0-3,0

olives/plaquemine/
grenade/agrumes

bourgeonnement forma-
tion d’ovaires 3,0-5,0

sève - frutification

raisin
bourgeonnement forma-

tion d’ovaires 3,0-5,0
sève - frutification

artichaut croissance active – crois-
sance de calathide 1,0-3,0

légumineux toute la période de végétation 0,5-0,75
cacahuète toute la période de végétation 0,5-0,75
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Le nombre recommandé d’entraitemen: 2.  
L’intervalle entre les traitements 10-14 jours.

Volume reccomandé de la solution de travail 
200-300 l/hectare.

Stimulateur biogénique- 
vitalizer Nertus Mix
«HumiPEG-750»

culture phase de  
développemen débit

grandes cultures
TSAS 0,5-0,75

toutes les phases 
de développement 0,25-0,75

cultures légu-
mières

TSAS 0,5-0,75
toutes les phases 

de développement 0,25-0,75

cultures tech-
niques

TSAS 0,5-0,75
toutes les phases 

de développement 0,25-0,75

utilisation comme un adhésif: 1,0 l/hectare

arbres fruitiers toutes les phases 
de développement 1,0

raisin toutes les phases 
de développement 1,0

noix toutes les phases 
de développement 1,0

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
PEG-400 ............................................................. 245-250
PEG-1500 ...........................................................490-500
Carbone organique (С) ....................................325-330

Humates ...................................................................40-42 
Acides humique .....................................................35-37
Acides fulviques .......................................................... 3-7
EAM ..........................................................................50-52 

Indice d’hydrogène (рН) ......................................7,5-9,0
Densité (g/l) .................................................. 1150-1250
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%

Fertilisation
foliaire

Somme de  
composants nutritifs790-800 g/l

Description
Le stimulateur biogénique à haute performance-vitalizer NM «Hu-
miPEG-750» dans une forme du concentré hydrosoluble, qui contient 
le mélange des corps à haut poids moléculaire biologiquement actifs 
– polyéthylène-glycols (PEG-400 et PEG-1500), des sels potassiques 
des acides humiques et fulviques, ainsi que l’extrait d’algue marine. 
Le produit fait une action expresse stimulante, adaptogénique, im-
munoactivante et anti-stress sur l’organisme d’une plante. L’usage de 
stimulateur biogénique permet de baisser la phytotoxité de PPS, per-
mettant la plante de se réparer aussi rapidement que possible après 
des stresses et des influences biotiques et abiotiques différents. Le 
produit est universel, il est utilisé sur une vaste gamme de cultures, 
à toutes les phases de développement, y compris pendant le traite-
ment de la semence, tant le stimulateur biogénique-vitalizer, comme 
un adhésif.

• La défense de la semence de l’humidité 
• Des pousses drues, bien alignées
• La croissance active du système racinaire
• L’augmentation du coefficient d’assimilation des éléments de l’ali-

mentation minérale
• L’activation du transport symplastique et apoplastique des élé-

ments d’alimentation
• L’augmentation de la résistance aux stresses abiotiques (les diffé-

rence de températures, le gel, l’asphyxie etc.)
• L’optimisation de l’échange hydrique
• L’activation de la biosynthèse de protéine et de glucides
• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (la transporta-

bilité, la garde de qualité, l’augmentation de la taille des fruits)
• L’allongement du temps du contact effectif des solutions de travail 

avec la surface foliaire

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Fertilisation
foliaire

Somme de 
composants nutritifs

Somme de 
composants actifs

285-290 g/l

10-12 g/l

Engrais spécial avec effet  
antifongique Nertus Mix  
«SiliGREEN» (4-0-8-16SiO2)

culture phase de  
développemen débit

cultures céréa-
lières

toute la période de 
végétation 1,0-2,0

maïs, sorgho, mil

cacahuète

cultures de cu-
curbitacées

plantes pcondi-
mentaires
cotonnier

légumineux
tomates, poi-

vron, aubergines
pommes de terre

chou

agrumes/olives

noix (noix de 
Grenoble, noi-
sette, amande, 

marron, pistache)

fruits à pépins,
fruits à noyau

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Macro-éléments:
Azote (N), g/l ...........................................................55-60
Amidique (-NH2), g/l .............................................55-60
Potassium (К2О), g/l ......................................... 100-105
Silicium (SiO2), g/l .............................................200-205

Acides humique ..................................................15-15,5

рН ..........................................................................8,0-10,0
Densité (g/l) ........................................................1,2-1,25
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%

Description
L’engrais spécial au silicium et au potassium NM «SiliGREEN» dans une 
forme du concentré hydrosoluble, qui contient une grande quantité 
de silicium dans une forme 100% soluble. L’usage d’engrais permet 
d’approvisionner pleinement une plante avec tel élément important 
comme le silicium. Malgré que le silicium n’appartient pas aux élé-
ments nutritifs, l’évolution de beaucoup de processus physiologiques 
n’est pas possible sans lui. Il est responsable du bilan hydrique de la 
cellule végétale, il renforce le paroi cellulaire, empêchant l’entrée des 
phytopathogènes, abaissant la capacité dommageable des plantes par 
les insects nuisibles. Composition est utilisée sur une vaste gamme de 
cultures, à toutes les étapes du développement.

• L’augmentation de la résistance des plantes contre les phytopatho-
gènes différents

• L’activation des mécanismes de défense (l’épaississement des parois 
cellulaires)

• La fertilisation supplémentaire d’une plante par le silicium et le potas-
sium disponible à toutes les étapes du développement

• L’abaissement de la transpiration pendant la sécheresse
• Le maintien du bilan de potassium dans les stomates
• La formation des empêches supplémentaires pendant manger par les 

insects nuisibles
• L’augmentation de la solidité de la tige pour les cultures annuelles
• L’amélioration de l’immunité des plantes
• L’allongement de la durée de conservation des produits finis

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Le nombre recommandé d’entraitemen: 2,  
dans les conditions du déficit de potassium 4.  
L’intervalle entre les traitements 10-14 jours.
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Le nombre recommandé d’entraitemen: 2. 

Volume reccomandé de la solution de travail 
200-300 l/hectare.

Engrais- 
биостимулятор Nertus Mix
«Fruitaxin» (3-6-3)

culture phase de  
développemen débit

cultures de
cucurbitacées

commencement de 
la floraison 0,25 

raisin formation d’ovaires, 
croissance d’ovaires 0,25 

fraise des bois formation d’ovaires, 
croissance d’ovaires 0,25 

framboise, 
ronce

formation d’ovaires, 
croissance d’ovaires 0,25 

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Macro-éléments: 
Azote (N), g/l ...........................................................40-42
Potassium (K2O), g/l ..............................................80-85
Phosphore (P2O5), g/l ............................................40-42
Micro-éléments: 
Manganèse Mn ..................................................0,75-1,0
Fer Fe ....................................................................1,25-1,5
Cuivre Cu ..........................................................0,25-0,75
Zinc Zn ................................................................ 0,5-0,75
Bore B .................................................................. 5,25-5,5
Molybdène Mo.................................................. 1,0-1,25

PH (A) ....................................................................... 55-57
Acide succinique ..................................................5,0-5,5

Indice d’hydrogène (рН) ..................................... 5,5-7,5
Densité (g/l) .................................................. 1180-1250
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%
Chélateur ..................................................................EDTA
Niveau de chélation .............................................. 100%

Description
L’engrais à haute performance concentré – stimulateur biogénqiue 
NM «Fruitaxin» dans une forme du concentré hydrosoluble, qui 
contient 3 éléments d’alimentation de base, toute la gamme de mi-
cro-éléments biogéniques, l’acide succinique et une phytohormone 
de la famille auxine. L’engrais fait un effet exprès stimulant la crois-
sance du mésocarpe des cultures de fruits, de baies et de cucurbita-
cées, provoquant la formation des fruits parthénocarpiques, même 
en absence des conditions pour la floraison et pollinisation normale.

• L’augmentation du rendement de 40-75%
• La prévention de la perte d’ovaires
• La diminution du nombre de la perte d’ovaires
• L’activation de la biosynthèse des glucides, des pigments
• L’augmentation du coefficient d’usage des engrais minéraux
• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (la transporta-

bilité, la garde de qualité, l’augmentation de la taille des fruits)
• La facilitation de l’accumulation maximale des glucides dans les 

fruits, les baies, les légumes
• La reception du rendement maximal des fruits marchands (la ho-

mogénéité par couleur, par taille)

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Fertilisation
foliaire

Somme de  
composants nutritifs

Somme de  
composants actifs

160-170 g/l

230-240 g/l

Le nombre recommandé d’entraitemen: 2. 

Volume reccomandé de la solution de travail
mouillage 200-300 l/hectare.

Fertilisation
foliaire

Somme de  
composants nutritifs

Somme de  
composants actifs

190-205 g/l

230-235 g/l

Engrais-stimulateur  
biogénique Nertus Mix  
«Tomaxin» (1-6-6) 

culture phase de  
développemen débit

tomates, poi-
vron, aubergines 

(phybrides)

floraisaon de la 
première grappe, 

floraison de la troi-
sième grappe

0,25 

tomates, poi-
vron, aubergines 
(non-hybrides)

floraisaon de la 
première grappe, 

floraison de la troi-
sième grappe

0,5 

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie:
Macro-éléments: 
Azote (N), g/l ........................................................... 12-15
Potassium (K2O), g/l ..............................................80-85
Phosphore (P2O5), g/l ............................................80-85
Micro-éléments: 
Manganèse Mn ................................................. 1,0-1,25
Fer Fe ....................................................................1,5-1,75
Cuivre Cu ..........................................................0,25-0,75
Zinc Zn ................................................................ 1,0-1,25
Bore B .................................................................. 5,25-5,5
Molybdène Mo.................................................. 1,0-1,25

PH (A) .......................................................................20-22
Acide succinique ..................................................5,0-5,5

Indice d’hydrogène (рН) ..................................... 5,5-7,5
Densité (g/l) .................................................. 1180-1250
Solubilité dans l’eau .............................................. 100%
Chélateur ..................................................................EDTA
Niveau de chélation .............................................. 100%

Description
L’engrais à haute performance concentré – stimulateur biogénqiue 
NM «Tomaxin» dans une forme du concentré hydrosoluble, qui 
contient 3 éléments d’alimentation de base, toute la gamme de mi-
cro-éléments biogéniques, l’acide succinique et une phytohormone 
de la famille auxine. L’engrais fait un effet exprès stimulant la crois-
sance du mésocarpe des cultures solanacées, provoquant la forma-
tion des fruits parthénocarpiques, même en absence des conditions 
pour la floraison et pollinisation normale.

• L’augmentation du rendement de 50-75%
• La prévention de la perte d’ovaires
• La diminution du nombre de la perte d’ovaires
• L’activation de la biosynthèse des glucides, des pigments
• L’augmentation du coefficient d’usage des engrais minéraux
• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (la transporta-

bilité, la garde de qualité, l’augmentation de la taille des fruits)
• La facilitation de l’accumulation maximale des glucides dans les 

fruits, les baies, les légumes
• La reception du rendement maximal des fruits marchands (la homo-

généité par couleur, par taille)

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

34 35

stimulateurs biogéniques



Mono-engrais

Azote

Céréales

Fer

Légumières

Phosphore

Oléagineux

Zinc

Pommes de 
terre

Bore

Potassium

Légumineux

Manganèse

Fruits, noix, baies

Molybdène/ 
Cobalt

Soufre

Betterave

Cuivre

Alimentation des cultures

REGULATEURS
D’ALIMENTATION
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Description
L’engrais catalytique complexe chélatique à haute performance 
«Cereals» Super dans une forme du concentré hydrosoluble, il 
contient un plein complexe de micro-éléments nécessaires pour 
la croissance et le développement normaux des cultures céréa-
lières graminées. Composition est distinguée par un fort taux de 
cuivre, de manganèse et de zinc, auquel les graminées répondent 
par l’augmentation du rendement. L’usage de la combinaison de 
deux chélateurs (HEDP et l’acide citrique) permet d’obtenir l’assi-
milation maximale de tous les micro-éléments qui font partie de 
composition.

Les cultures céréalières sont un groupe le plus important 
des plantes cultivées. Malgré que ce groupe des plantes 
culturelles est représentée par des espèces d’une fa-
mille, le résultat de leur cultivation est la reception de la 
semence riche en protéine et amidon, qui est vidémment 
utilisée pour préparer l’alimentation par l’homme, soit pour 
la nourriture des animaux de ferme. Les programmes de la 
cultivation des graminées, en plus de l’introduction de la 
quantité nécessaire des engrais minéraux, demand l’usage 
des microfertilisants dans une fomre des fertilisations sup-
plémentaires foliaires ou du traitment d’avant-semaille de 
la semence.
La conduction des fertilisations supplémentaires par les 
micro-éléments permet d’améliorer considérablement les 
indices qualitatifs et quantitatifs de la récolte. Le déficit 
de tel ou autre micro-élément dans une ration de la plante 
conduit à un trouble de son développement, au rabougris-

sement. Souvent la plante n’est pas capable de former des 
organes régénératifs performants, défleurir normalement 
et donner une récolte performante. Le besoin en micro-élé-
ments pour ce groupe de cultures peut être exprimé par 
exemples suivants. Ainsi, les recherches montrent que le 
déficit du cuivre s’affiche mal à la croissance du blé et de 
l’avoine, les plantes se forment faibles, elles se couchent fa-
cilement. La masse de 1000 de semences de telles plantes 
tombe fortement, pendant l’analyse apparaît beaucou de 
grain chétif. Le maïs ne donne pas de récoltes performantes 
(en termes quantitatifs) pendant le déficit du zinc.
L’usage d’engrais destinés pour les fertilisations supplé-
mentaires de cultures céréalières peremet de faire la pré-
vention des microélémentoses différentes, de corriger des 
troubles dans leur développement causés par le déficit de 
tel ou autre micro-élément. Il est important de comprendre 
l’importance des traitements préventifs.

• La fertilisation supplémentaire rapide et efficace avec 
tous les micro-éléments nécessaires

• La haute efficacité des fertilisations supplémentaires 
faites conditionnée par la présence de micro-éléments 
dans une forme chélatique

• La prévention du développement des micro-élémen-
toses

• L’augmentation de la résistance aux toiles et aux mala-
dies bactériennes

• L’activation de l’immunité et des processus de croissance

• L’activation de la biosynthèse de protéine et de matières 
grasses

• L’augmentation de la féculence (+4-9%) et du contenu de 
protéine jusqu’à 11%

• L’augmentation du coefficient d’usage des engrais miné-
raux

• La croissance active et le dévelpppement de la levée
• La maturation uniforme
• L’amélioration de la qualité des produits accessoires (les 

tourteaux d’extraction)

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne? Cereals Super

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) .............................................. 55 ............................. 5,5
Phosphore (P2О5) ............................... 60 ..................... 6,5-6,0
Potassium (К2О) ................................. 90 ...................... 9,5-9,0
Soufre (SO3) ........................................ 30 ............................. 3,0
Manganèse (Mn) ................................ 7,5 ..........................0,75
Cuivre (Cu) ..........................................15,5 ............... 1,15-1,55
Zinc (Zn) ............................................... 15 ............................. 1,5
Bore (B) ..................................................5 .............................. 0,5
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................... 0,015
Cobalt (Со) ..........................................0,01 ......... 0,005-0,001
Nickel (Ni) ......................................... 0,001 .................. 0,0001

рН  ..................................................................................... 6,0-7,5
Densité (g/l) ............................................................1200-1250
Chélateur ...........................................................................HEDP Traitement de la semence: 1,0-2,0 l/t

Cereals Extra

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) ............................................. 180..........................18,0
Soufre (SO3) ........................................ 30 ............................. 3,0
Magnésium (MgO) ............................. 30 ............................. 3,0
Manganèse (Mn) ................................6,2 ..........................0,62
Fer (Fe) .................................................3,0 ............................ 0,3
Cuivre (Cu) ...........................................5,0 ............................ 0,5
Zinc (Zn) ..............................................6,75 .........................0,65
Bore (B) ................................................5,5 ..........................0,55
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................... 0,015

рН ..................................................................................... 3,0-6,5
Densité (g/l) ............................................................1200-1300
Chélateur ...............................................................EDTA-Citrat

Description
L’engrais à haute performance «Cereals» Extra dans une forme du 
concentré hydrosoluble, qui contient un grand nombre de tous les 
micro-éléments nécessaires pour la croissance et le développe-
ment normaux dans une forme chélatique combinée. Composi-
tion est utilisée sur une vaste gamme de cultures céréalières, aux 
phases initiales et moyennes du développement.

Traitement de la semence: 1,0-2,0 l/t

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

blé, avoine, 
pseigle, orge 2-4 feuilles, tallage, pmontaison 1,0 2

maïs 2-4 vrais feuilles, 6-8 vrais feuilles 1,0 2
sorgho, mil levée, 2-4 vrais feuilles 1,0 2

Description
L’engrais à haute performance «Cereals» dans une forme du 
concentré hydrosoluble, qui contient un grand nombre de tous 
les micro-éléments nécessaires dans une forme chélatique. Cette 
formulation approvisionne la meilleure (jusqu’à 2-4 fois) absorp-
tion par les feuilles en comparaison avec les formes traditionnelles 
non-organiques. Composition est utilisée sur une vaste gamme de 
culutres céréalières, pendant toutes les phases de développement 
pour l’élimination et la prévention du déficit des micro-éléments. 
L’usage d’engrais fait un effet positif aux caractéristiques qualita-
tives et quantitatives de la récolte. «Cereals» est une aide indis-
pensable pendant la cultivation des cultures céréalières.

Cereals 

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Manganèse (Mn-EDTA) ......................15,5 ........................ 1,5
Cuivre (Cu-EDTA) ................................10,0 ........................ 1,0
Zinc (Zn- EDTA) ....................................25,0 ........................2,5
Bore (B) ................................................... 2,0 .........................0,2
Molybdène (Mo) ..................................0,15 ................... 0,015

рН ...................................................................................... 5,5-7,5
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250
Chélateur ........................................................................... EDTA

Traitement de la semence: 1,0-2,0 l/t
Epandage en sol: 10,0-15,0 

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

blé, avoine, 
pseigle, orge 2-4 feuilles, tallage, pmontaison 1,0 2

maïs 2-4 vrais feuilles, 6-8 vrais feuilles 1,0 2
sorgho, mil levée, 2-4 vrais feuilles 1,0 2

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

blé, avoine, 
pseigle, orge 2-4 feuilles, tallage, pmontaison 1,0-2,0 2

maïs 2-4 vrais feuilles, 6-8 vrais feuilles 1,0-2,0 2
sorgho, mil levée, 2-4 vrais feuilles 1,0-2,0 2

Les engrais proposés sont destinés pour les fertilisations
supplémentaires foliaires et le traitement d’avant-semaille de la semence.

ALIMENTATION DES CULTURES

Céréales

38 39

régulateurs d’alimentation



Les cultures oléagineuses et un de groupes les plus impor-
tants des plantes cultivées. Malgré que ce groupe de plantes 
culturelles est représentée par les espèces des familles 
différentes, le résultat de leur cultivation est la reception 
de semences, de matières premières pour l’industrie d’ex-
traction d’huile, les tourteaux d’extraction servent comme 
une nourriture pour les animaux de ferme. Les programmes 
de la cultivation des plantes oléagineuses, sauf l’épandage 
du nombre nécessaire des engrais minéraux, demandent 
l’application des engrais catalytiques dans une forme des 
fertilisations supplémentaires foliaires ou du traitement 
d’avant-semaille des semences.
La conduction des fertilisations supplémentaires par les 
micro-éléments permet d’améliorer considérablement les 
indices qualitatifs et quantitatifs de la récolte. Le déficit 
de tel ou autre micro-élément dans une ration de la plante 
conduit à un trouble de son développement, au rabougris-
sement. Souvent la plante n’est pas capable de former des 
organes régénératifs performants, 

défleurir normalement et donner une récolte performante. 
Le besoin en micro-éléments pour ce groupe de cultures 
peut être exprimé par exemples suivants. Ainsi, les re-
cherches montrent que le déficit du cuivre s’affiche mal à 
la croissance du sésame et du lin, le canola et le tournesol 
fleurissent mal, les capitules du dernier se forment petits, 
le nombre de fleures performantes sur eux n’est pas grand. 
La teneur en huile de telles semences abaisse et atteint ra-
rement 30%. Le déficit du manganèse et du zinc abaisse 
la sortie et la teneur en huile des semences du sésame, le 
contenu de protéine et de substances cendreuses dans eux 
tombe aussie.
L’usage d’engrais destinés pour les fertilisations supplé-
mentaires de cultures oléagineuses peremet de faire la pré-
vention des microélémentoses différentes, de corriger des 
troubles dans leur développement causés par le déficit de 
tel ou autre micro-élément. Il est important de comprendre 
l’importance des traitements préventifs.

• La fertilisation supplémentaire rapide et efficace avec 
tous les micro-éléments nécessaires

• La haute efficacité des fertilisations supplémentaires 
faites conditionnée par la présence de micro-éléments 
dans une forme chélatique

• La prévention du développement des micro-élémen-
toses

• L’augmentation de la résistance aux toiles et aux mala-
dies bactériennes 

• L’activation de l’immunité et des processus de croissance

• L’activation de la biosynthèse de protéine et de matières 
grasses

• L’augmentation de la teneur en huile (+3-11%)
• L’augmentation du coefficient d’usage des engrais miné-

raux
• La croissance active et le déveleppement de la levé
• La maturation uniforme
• L’amélioration de la qualité des produits accessoires (les 

tourteaux d’extraction)

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Oilseeds Extra

Oilseeds Super 

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) ............................................. 180..........................18,0
Soufre (SO3) ........................................ 30 ............................. 3,0
Magnésium (MgO) ............................. 30 ................... 0,62-0,3
Manganèse (Mn) ................................6,2 ..................0,3-0,62
Fer (Fe) .................................................3,0 ..................0,35-0,3
Cuivre (Cu) ...........................................5,0 ............................ 0,5
Zinc (Zn) ..............................................6,75 ..........0,065-0,675
Bore (B) ................................................5,5 ..........................0,55
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................... 0,015

рН ..................................................................................... 3,0-6,5
Densité (g/l) ............................................................1200-1300
Chélateur ...............................................................EDTA-Citrat

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) .............................................. 55 ............................. 5,5
Phosphore (P2О5) ............................... 80 ............................. 8,0
Potassium (К2О) ................................. 55 ............................. 5,5
Soufre (SO3) ........................................ 30 ............................. 3,0
Manganèse (Mn) ................................ 10 ............................. 1,0
Cuivre (Cu) ........................................... 11 ...........................11,5
Zinc (Zn) ............................................... 12 .............................1,2
Bore (B) ................................................6,5 ..........................0,65
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................... 0,015
Cobalt (Со) ..........................................0,05 ......................0,005
Nickel (Ni) ......................................... 0,001 .................. 0,0001

рН  ..................................................................................... 7,5-9,0
Densité (g/l) ............................................................1200-1250
Chélateur ...........................................................................HEDP

Description
L’engrais à haute performance «Oilseeds» Extra dans une forme du 
concentré hydrosoluble, qui contient un grand nombre de tous les 
micro-éléments nécessaires pour la croissance et le développe-
ment normaux dans une forme chélatique combinée. Composition 
est utilisée sur une vaste gamme de cultures, aux phases initiales 
et moyennes du développement.

Traitement de la semence: 1,0-3,0 l/t

Traitement de la semence: 1,0-3,0 l/t

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

canola,
moutarde

levée, formation de la tige,  
bourgeonnement 1,0-3,0 2

lin levée, formation de la tige,  
bourgeonnement 1,0-3,0 2

sésame levée, formation de la tige,  
bourgeonnement 1,0-3,0 2

tournesol 3-4 paires de feuilles, 6-8 paires de 
feuilles, bourgeonnement 1,0-3,0 2

légumineux 3-4 vrais feuilles, bourgeonnement 1,0-3,0 2

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

canola,
moutarde

levée, formation de la tige,  
bourgeonnement 1,0-3,0 2

lin levée, formation de la tige,  
bourgeonnement 1,0-3,0 2

sésame levée, formation de la tige,  
bourgeonnement 1,0-3,0 2

tournesol 3-4 paires de feuilles, 6-8 paires de 
feuilles, bourgeonnement 1,0-3,0 2

légumineux 3-4 vrais feuilles, 
bourgeonnement 1,0-3,0 2

Description
L’engrais à haute performance «Oilseeds» dans une forme du concentré 
hydrosoluble, qui contient un grand nombre de tous les micro-éléments 
nécessaires dans une forme chélatique. Cette formulation approvisionne 
la meilleure (jusqu’à 2-4 fois) absorption par les feuilles en comparaison 
avec les formes traditionnelles non-organiques. Composition est utili-
sée sur une vaste gamme de culutres oléagineuses, pendant toutes les 
phases de développement pour l’élimination et la prévention du déficit 
des micro-éléments. L’usage d’engrais fait un effet positif aux caractéris-
tiques qualitatives et quantitatives de la récolte. «Oilseeds» est une aide 
indispensable pendant la cultivation des oléagineuses.

Oilseeds  

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Fer (Fe-EDTA) ........................................ 5,0 ......................... 0,5
Manganèse (Mn-EDTA) ...................... 17,5 ......................1,75
Cuivre (Cu-EDTA) ...................................5 ........................... 0,5
Zinc (Zn- EDTA) ....................................12,5 ......................1,25
Bore (B) ................................................... 1,0 ......................... 0,1
Molybdène (Mo) ..................................0,15 ................... 0,015

рН ...................................................................................... 5,5-7,5
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250
Chélateur ........................................................................... EDTA

Traitement de la semence: 1,0-2,0 l/t
Epandage en solе: 10,0-15,0 l/hectare

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

canola,
moutarde

levée, formation de la tige, 
bourgeonnement 1,0-2,0 2

lin levée, formation de la tige, 
bourgeonnement 1,0-2,0 2

sésame levée, formation de la tige, 
bourgeonnement 1,0-2,0 2

tournesol 3-4 paires de feuilles, 6-8 paires de 
feuilles, bourgeonnement 1,0-2,0 2

légumineux 3-4 vrais feuilles, bourgeonnement 1,0-2,0 2

Les engrais proposés sont destinés pour les fertilisations
supplémentaires foliaires et le traitement d’avant-semaille de la semence.

ALIMENTATION DES CULTURES

Oléagineux

40 41

régulateurs d’alimentation



Description
L’engrais catalytique complexe chélatique à haute performance 
«Beans» Super dans une forme du concentré hydrosoluble, 
contient un plein complexe de micro-éléments nécessaires pour 
la croissance et le développement normaux des cultures légumi-
neuses. Composition est distinguée par un fort taux de cobalt 
et de molybdène, des micro-éléments qui sont nécessaires pour 
le développment performant de microflore des nodosités des 
légumineux, ce qui est une garantie de la réception des hautes 
récoltes. L’usage de la combinaison de deux chélateurs (HEDP et 
l’acide citrique) permet d’obtenir l’assimilation maximale de tous 
les micro-éléments qui font partie de Composition.

Les cultures légumineuses sont un vaste groupe de plantes 
cultivées dans le monde. Malgré que ce groupe de plantes 
culturelles est représentée par les espèces d’une famille, le 
résultat de leur cultivation est la reception des semences 
riches en protéine et amidon, qui sont utilisées pour la pré-
paration de l’aliment par l’homme, ou pour la nourriture 
des animaux de ferme. Les programmes de la cultivation 
des plantes légumineuses, sauf l’épandage du nombre né-
cessaire des engrais minéraux, demandent l’application 
des engrais catalytiques dans une forme des fertilisations 
supplémentaires foliaires ou du traitement d’avant-semaille 
des semences.
La conduction des fertilisations supplémentaires par les 
micro-éléments permet d’améliorer considérablement les 
indices qualitatifs et quantitatifs de la récolte. Le déficit 
de tel ou autre micro-élément dans une ration de la plante 
conduit à un trouble de son développement, au rabougris-
sement. Souvent la plante n’est pas capable de former des 
organes régénératifs performants, défleurir normalement 

et donner une récolte performante. Le besoin en mi-
cro-éléments pour ce groupe de cultures peut être exprimé 
par exemples suivants. Ainsi, les recherches montrent que 
le déficit du cuivre s’affiche mal au développement des bac-
téries des nodosités-fixateurs d’azote, des symbiontes des 
cultures légumineuses. Cependant, l’intensité du processus 
de la fixation d’azote abaisse et les niveaux de l’accumula-
tion d’azote dans le sol tombent. Il est connue que le déficit 
du bore ne permet pas aux plantes de former les gousses 
performantes. Le grain de telles gousses est chétif, le masse 
de 1000 grains est abaissé, le contenu de protéine tombe 
de 5-7%.
L’usage d’engrais destinés pour les fertilisations supplé-
mentaires de cultures légumineuses peremet de faire la 
prévention des microélémentoses différentes, de corriger 
des troubles dans leur développement causés par le défi-
cit de tel ou autre micro-élément. Il est important de com-
prendre l’importance des traitements préventifs.

• La fertilisation supplémentaire rapide et efficace avec 
tous les micro-éléments nécessaires

• La haute efficacité des fertilisations supplémentaires 
faites conditionnée par la présence de micro-éléments 
dans une forme chélatique

• La prévention du développement des micro-élémen-
toses

• L’augmentation de la résistance aux toiles et aux mala-
dies bactériennes

• L’activation de la biosynthèse de protéine et de matières 

grasses
• L’augmentation de la féculence (+4-9%) et du contenu de 

protéine jusqu’à 11%
• L’augmentation du coefficient d’usage des engrais miné-

raux
• La croissance active et le dévelpppement de la levée
• La maturation uniforme
• L’amélioration de la qualité des produits accessoires (les 

tourteaux d’extraction)
• L’augmentation du masse de 1000 grains

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne? Beans Super

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) .............................................. 70 ..............................7,0
Phosphore (P2О5) ............................... 40 ............................. 4,0
Potassium (К2О) ................................. 75 ............................. 7,5
Soufre (SO3) ........................................ 20 ............................. 2,0
Manganèse (Mn) ................................ 10 ............................. 1,0
Cuivre (Cu) ...........................................6,5 ..........................0,65
Zinc (Zn) ............................................... 10 ............................. 1,0
Bore (B) ..................................................6 .............................. 0,6
Molybdène (Mo) ...............................1,25 ...................... 0,125
Cobalt (Со) ..........................................0,75 ....................0,0075
Nickel (Ni) ...........................................0,01 ......................0,001 

рН  ..................................................................................... 7,5-9,0
Densité (g/l) ............................................................1200-1250
Chélateur ...........................................................................HEDP

Traitement de la semence: 1,0-2,0 l/t
Epandage en sol: 10,0-15,0

Beans Extra

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) .............................................. 50 ............................. 5,0
Soufre (SO3) ........................................ 60 ............................. 6,0
Magnésium (MgO) ............................. 25 .............................2,5
Manganèse (Mn) ..................................7 .............................. 0,7
Fer (Fe) .................................................5,0 ............................ 0,5
Cuivre (Cu) ...........................................9,0 ............................ 0,9
Zinc (Zn) ............................................... 10 ............................. 1,0
Bore (B) ................................................5,5 ..........................0,55
Molybdène (Mo) ...............................0,35 ...................... 0,035

рН ..................................................................................... 3,0-6,5
Densité (g/l) ............................................................1200-1300
Chélateur ...............................................................EDTA-Citrat

Description
L’engrais à haute performance «Beans» Extra dans une forme du 
concentré hydrosoluble, qui contient un grand nombre de tous les 
micro-éléments nécessaires pour la croissance et le développe-
ment normaux dans une forme chélatique combinée. Composition 
est utilisée sur une vaste gamme de cultures légumineuses, aux 
phases initiales et moyennes du développement.

Traitement de la semence: 1,0-2,0 l/t

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

soja, pois, pois 
chiches, haricot

2-3 vrais feuilles,  
bourgeonnement 1,0-2,0 2

Description
L’engrais à haute performance «Beans» dans une forme du concen-
tré hydrosoluble, qui contient un grand nombre de tous les mi-
cro-éléments nécessaires dans une forme chélatique. Cette for-
mulation approvisionne la meilleure (jusqu’à 2-4 fois) absorption 
par les feuilles en comparaison avec les formes traditionnelles 
non-organiques. Composition est utilisée sur une vaste gamme de 
culutres légumineuses, pendant toutes les phases de développe-
ment pour l’élimination et la prévention du déficit des micro-élé-
ments. L’usage d’engrais fait un effet positif aux caractéristiques 
qualitatives et quantitatives de la récolte. «Beans» est une aide 
indispensable pendant la cultivation des cultures légumineuses.

Beans 

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Fer (Fe-EDTA) ........................................ 5,0 ......................... 0,5
Manganèse (Mn-EDTA) ......................15,0 ........................ 1,5
Cuivre (Cu-EDTA) ................................. 5,0 ......................... 0,5
Zinc (Zn- EDTA) ....................................12,5 ......................1,25
Bore (B) ................................................... 1,0 ......................... 0,1
Molybdène (Mo) ................................... 0,5 .......................0,05

рН ...................................................................................... 5,5-7,5
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250
Chélateur ........................................................................... EDTA Traitement de la semence: 1,0-2,0 l/t

Epandage en sol: 10,0-15,0

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

soja, pois, pois 
chiches, haricot

2-3 vrais feuilles,  
bourgeonnement 1,0-2,0 2

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

soja, pois, pois 
chiches, haricot

2-3 vrais feuilles,  
bourgeonnement 1,0-2,0 2

Les engrais proposés sont destinés pour les fertilisations supplémentaires foliaires 
et le traitement d’avant-semaille de la semence.

ALIMENTATION DES CULTURES

Légumineux

42 43

régulateurs d’alimentation



Description
L’engrais à haute performance «Beet» dans une forme du concen-
tré hydrosoluble, qui contient un grand nombre de tous les mi-
cro-éléments nécessaires dans une forme chélatique. Cette for-
mulation approvisionne la meilleure (jusqu’à 2-4 fois) absorption 
par les feuilles en comparaison avec les formes traditionnelles 
non-organiques. Composition est utilisée pour la cultivation de la 
betterave, pendant toutes les phases de développement pour l’éli-
mination et la prévention du déficit des micro-éléments. L’usage 
d’engrais fait un effet positif aux caractéristiques qualitatives et 
quantitatives de la récolte. «Beet» est une aide indispensable pen-
dant la cultivation de la betterave.

La betterave est une culture cultivée vastmeent dans les 
nombreux pays du monde. Le but de la cultivation de la 
betterave comme de la culture technique (la betterave 
sucrière) est la réception du sucre, les déchets industriels 
servent comme le fourrage pour les animeaux de ferme. 
La betterave rouge utilisée pour la nourriture par l’homme 
après le traitement culinaire est aussi bien connue, comme 
la betterave fourragèe, utilisée pour le fourrage des ani-
meaux. Les programmes de la cultivation de la betterave, 
sauf l’épandage du nombre nécessaire des engrais miné-
raux, demandent l’application des engrais catalytiques dans 
une forme des fertilisations supplémentaires foliaires.
La conduction des fertilisations supplémentaires par les 
micro-éléments permet d’améliorer considérablement les 
indices qualitatifs et quantitatifs du rendement de cette 
culture. Le déficit de tel ou autre micro-élément dans une 
ration de la plante conduit à un trouble de son dévelop-
pement, au rabougrissement. Souvent la plante n’est pas 
capable de former des organes régénératifs performants et 
donner une récolte performante de la qualité demandée. Le 
besoin en micro-éléments pour ce groupe de cultures peut 
être exprimé par exemples suivants. Ainsi, les recherches 

montrent que le déficit de bore et de cobalt mènent au 
trouble de la formation du légume-racine. Des cavités en 
apparaissent, qui, en grainant par des phytopathogènes, 
le rendent impraticable. D’habitude, telle maladie comme 
la pourriture du cœur est liée avec l’absence ces éléments 
précisément. Le déficit de manganèse et de cuivre affecte 
l’alimentation minérale des plantes, l’échange d’azote et 
hydrique. Elles développent une grande surface foliaire, 
mais la qualité des légumes-racines est basse, ils sont mal 
conservés. Le déficit de fer impacte les processus de la pho-
tosynthèse et de l’accumulation de la chlorophylle, ce qui se 
reflète sur l’intensité de la photosynthèse et la formation 
des glucides, ainsi des assimilateurs, comme de réserve.
L’usage d’engrais destinés pour les fertilisations supplé-
mentaires de la betterave permet de faire la prévention 
des microélémentoses différentes, de corriger des troubles 
dans leur développement causés par le déficit de tel ou 
autre micro-élément. Il est important de comprendre l’im-
portance des traitements préventifs.
La betterave est une plante qui végète intensivement, déve-
loppme une grande surface foliaire permettante de l’utiliser 
pour les fertilisations supplémentaires foliaires efficaces.

• La fertilisation supplémentaire rapide et efficace avec 
tous les micro-éléments nécessaires

• La haute efficacité des fertilisations supplémentaires 
faites conditionnée par la présence de micro-éléments 
dans une forme chélatique

• La prévention du développement des micro-élémen-
toses

• L’augmentation de la résistance aux toiles et aux mala-
dies bactériennes

• L’activation de l’immunité et des processus de la crois-
sance

• L’activation de la biosynthèse des glucides
• L’amélioration du rendement (+5-17%)
• L’augmentation du coefficient d’usage des engrais miné-

raux
• La croissance active et le dévelpppement
• La diminution des délais de l’attente des produits finis
• L’amélioration de la qualité des produits finis (la couleur, 

le goût, l’odeur)
• L’augmentation de la sortie du sucre
• La diminution du contenu des bétaïnes

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Beet  

Beet Super 

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Magnésium (MgO-EDTA) ....................10.......................... 1,0
Fer (Fe-EDTA) ........................................ 9,5 .......................0,95
Manganèse (Mn-EDTA) ....................... 8,5 .......................0,85
Cuivre (Cu-EDTA) ................................3,75 ................... 0,375
Zinc (Zn- EDTA) ..................................... 4,5 .......................0,45
Bore (B) ................................................... 0,5 .......................0,05
Molybdène (Mo) ..................................0,15 ................... 0,015

рН ...................................................................................... 5,5-7,5
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250
Chélateur ........................................................................... EDTA

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) .............................................. 45 ............................. 4,5
Phosphore (P2О5) ............................... 55 ............................. 5,5
Potassium (К2О) ................................. 55 ............................. 5,5
Soufre (SO3) ........................................ 10 ............................. 1,0
Manganèse (Mn) ................................ 10 ............................. 1,0
Cuivre (Cu) ........................................... 12 .............................1,2
Zinc (Zn) ............................................... 16 ............................. 1,6
Bore (B) ................................................5,5 ..........................0,55
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................... 0,015
Cobalt (Со) ..........................................0,01 ......................0,001

рН  ..................................................................................... 7,5-9,0
Densité (g/l) ............................................................1200-1250
Chélateur ...........................................................................HEDP

Epandage en solе: 10,0-15,0 l/hectare

Beet Extra

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) ............................................. 150..........................15,0
Soufre (SO3) ........................................ 20 ............................. 2,0
Magnésium (MgO) ............................. 25 .............................2,5
Manganèse (Mn) ................................8,4 ..........................0,84
Fer (Fe) .................................................3,5 ..........................0,35
Cuivre (Cu) ..........................................3,75 ...................... 0,375
Zinc (Zn) ............................................... 7,5 ..........................0,75
Bore (B) ................................................5,5 ..........................0,55
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................... 0,015

рН ..................................................................................... 3,0-6,5
Densité (g/l) ............................................................1200-1300
Chélateur ...............................................................EDTA-Citrat

Description
L’engrais à haute performance «Beet» Extra dans une forme du 
concentré hydrosoluble, qui contient un grand nombre de tous les 
micro-éléments nécessaires pour la croissance et le développe-
ment normaux dans une forme chélatique combinée. Composition 
est utilisée pour la betterave, à toutes les phases de développe-
ment.

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

Betterave
levée, 2-4 feuilles, fermeture de 

feuilles aux rangs fermeture de feuilles 
entre rangs commencement de la 

maturité industrielle
2,0-4,0 1-4

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

Betterave
levée, 2-4 feuilles, fermeture de 

feuilles aux rangs fermeture de feuilles 
entre rangs commencement de la 

maturité industrielle
2,0-4,0 1-4

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

Betterave
levée, 2-4 feuilles, fermeture de 

feuilles aux rangs fermeture de feuilles 
entre rangs commencement de la 

maturité industrielle
2,0 1-4

Les engrais proposés sont destinés pour les fertilisations supplémentaires foliaires 
et le traitement d’avant-semaille de la semence.

ALIMENTATION 
DES CULTURES

Betterave

44 45

régulateurs d’alimentation



Les cultures légumières sont un de groupes les plus popu-
laires des plantes cultivées. Malgré que ce groupe de plantes 
culturelles est représentée par des espèces des familles dif-
férentes, le résultat de leur cultivation est la réception des 
fruits utilisés comme la nourriture par l’homme immédiate-
ment ou après le traitement culinaire ou comme le fourrage 
pour les animeaux de ferme. Les programmes de la culti-
vation des cultures légumières, sauf l’épandage du nombre 
nécessaire des engrais minéraux, demandent l’application 
des engrais catalytiques dans une forme des fertilisations 
supplémentaires foliaires ou du traitement d’avant-semaille 
des semences.
La conduction des fertilisations supplémentaires par les mi-
cro-éléments permet d’améliorer considérablement les in-
dices qualitatifs et quantitatifs de la récolte. Le déficit de tel 
ou autre micro-élément dans une ration de la plante mène 
à un trouble de son développement, au rabougrissement. 
Souvent la plante n’est pas capable de former des organes 
régénératifs performants, défleurir normalement et donner 
une récolte performante. Le besoin en micro-éléments peut 
être exprimé par exemples suivants. Ainsi, les recherches 

montrent que le déficit de molybdène mène à la maladie du 
chou-fleur nommé «whiptail», les plantes malades reculent 
en croissance et ne forment pas du tout de têtes. La carotte 
qui a le déficit de bore et de cobalt souffre de la «pourri-
ture de cœur», elle forme souvent des légumes-racines pe-
tits, de forme irrégulière. Le rendement de la récolte des 
légumes-racines abaisse de 10-27%, le déchet pendant la 
conservation augmente de 20-25%. Le déficit de bore et de 
zinc mène au trouble de la croissasnce et du développement 
des cultures solanacées (la tomate, le poivron, l’aubergine), 
l’intensité de la floraison tombe, les fleurs se développent 
mal, l’ovaire se forme mal. L’oignon et l’ail réagissent au dé-
ficit de manganèse et de cuivre par la mauvaise garde de 
qualité, ils sont souvent affecté par les pourritures humides, 
en particulier pendant l’alimentation d’azote abondante.
L’usage d’engrais destinés pour les fertilisations supplé-
mentaires des cultures légumières peremet de faire la pré-
vention des microélémentoses différentes, de corriger des 
troubles dans leur développement causés par le déficit de 
tel ou autre micro-élément. Il est important de comprendre 
l’importance des traitements préventifs.

• La fertilisation supplémentaire rapide et efficace avec 
tous les micro-éléments nécessaires

• La haute efficacité des fertilisations supplémentaires 
faites conditionnée par la présence de micro-éléments 
dans une forme chélatique

• La prévention du développement des micro-élémentoses
• L’augmentation de la résistance aux toiles et aux mala-

dies bactériennes
• L’activation de l’immunité et des processus de la crois-

sance
• L’activation de la biosynthèse de protéine, de glucides et 

de vitamines
• L’augmentation du rendement (+5-10%)
• L’augmentation du coefficient d’usage des engrais miné-

raux
• La croissance active et le dévelpppement de jeunes 

plantes
• La maturité uniforme
• La diminution des délais de l’attente des produits finis
• L’amélioration de la qualité des produits finis (la couleur, 

le goût, l’odeur)

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Vegetables Extra

Vegetables Super 

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) ............................................. 150..........................15,0
Soufre (SO3) ........................................ 15 ......................2,5-1,5
Magnésium (MgO) ............................. 10 ......................2,5-1,0
Manganèse (Mn) ................................5,5 ................0,74-0,55
Fer (Fe) ................................................. 7,0 ..................0,38-0,7
Cuivre (Cu) ...........................................4,0 ................0,275-0,4
Zinc (Zn) ...............................................5,5 ............... 0,85-0,55
Bore (B) ................................................6,5 ................0,45-0,65
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................... 0,015
Cobalt (Со) ..........................................0,05 ......................0,005

рН ..................................................................................... 3,0-6,5
Densité (g/l) ............................................................1200-1300
Chélateur ...............................................................EDTA-Citrat

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) .............................................. 75 ...................... 4,5-7,5
Phosphore (P2О5) ............................... 75 ...................... 4,5-7,5
Potassium (К2О) ................................. 65 ..................... 4,5-6,5
Soufre (SO3) ........................................ 20 ......................1,0-2,0
Manganèse (Mn) ..................................8 .......................1,1-0,8
Cuivre (Cu) ...........................................7,5 .................. 1,5-0,75
Zinc (Zn) ............................................... 10 ......................... 1,5-1
Bore (B) ................................................6,5 ..................0,5-0,65
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................... 0,015
Cobalt (Со) ..........................................0,05 ......... 0,001-0,005
Nickel (Ni) ......................................... 0,001 .................. 0,0001

рН  ..................................................................................... 7,5-9,0
Densité (g/l) ............................................................1200-1250
Chélateur ...........................................................................HEDP

Description
L’engrais à haute performance «Vegetables» Extra dans une forme 
du concentré hydrosoluble, qui contient un grand nombre de tous 
les micro-éléments nécessaires pour la croissance et le dévelop-
pement normaux dans une forme chélatique combinée. Compo-
sition est utilisée sur une vaste gamme de cultures, aux phases 
initiales et moyennes du développement.

Traitement de la semence: 1,0-2,0 l/t

Traitement de la semence: 1,0-2,0 l/t

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

tomate, poivron,  
aubergine

levée, croissance des 
tiges,bourgeonnement 1,0-2,0 2

chou levée, 2-4 feuilles, forma-
tion de pied 1,0-2,0 2

oignon, ail levée, croissance de bulbe 1,0-2,0 2

patate douce croissance des tiges, bour-
geonnement 1,0-2,0 2

plantes condimentaires, 
légumes de salade

croissance active de la 
part marchande 1,0 1

Description
L’engrais à haute performance «Vegetables» dans une forme du 
concentré hydrosoluble, qui contient un grand nombre de tous 
les micro-éléments nécessaires dans une forme chélatique. Cette 
formulation approvisionne la meilleure (jusqu’à 2-4 fois) absorp-
tion par les feuilles en comparaison avec les formes traditionnelles 
non-organiques. Composition est utilisée sur une vaste gamme de 
cultures légumières, pendant toutes les phases de développement 
pour l’élimination et la prévention du déficit des micro-éléments. 
L’usage d’engrais fait un effet positif aux caractéristiques quali-
tatives et quantitatives de la récolte. «Vegetables» est une aide 
indispensable pendant la cultivation des cultures légumières.

Vegetables

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Magnésium (MgO-EDTA) ....................15 ......................... 1,5
Fer (Fe-EDTA) ........................................ 9,5 .......................0,95
Manganèse (Mn-EDTA) ....................... 5,5 .......................0,55
Cuivre (Cu-EDTA) ................................. 1,5 .......................0,15
Zinc (Zn- EDTA) ..................................... 2,5 .................... 0,125
Bore (B) ..................................................0,15 ................... 0,015
Molybdène (Mo) ..................................0,15 ................... 0,015

рН ...................................................................................... 5,5-7,5
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250
Chélateur ........................................................................... EDTA

Traitement de la semence: 1,0-2,0 l/t
Epandage en solе: 10,0-15,0 l/hectare

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

tomate, poivron, au-
bergine

levée, croissance des 
tiges,bourgeonnement 1,0 1-3

chou levée, 2-4 feuilles, forma-
tion de pied 1,0 1-2

oignon, ail levée, croissance de bulbe 1,0 1-2

patate douce croissance des tiges, bour-
geonnement 1,0 1-2

plantes condimentaires, 
légumes de salade

croissance active de la part 
marchande 1,0 1

culture phase de développemen l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

tomate, poivron,
aubergine

levée, croissance des 
tiges,bourgeonnement 1,0 1-3

chou levée, 2-4 feuilles, formation 
de pied 1,0 1-2

oignon, ail levée, croissance de bulbe 1,0 1-2

patate douce croissance des tiges, bour-
geonnement 1,0 1-2

plantes condimen-
taires, légumes de 

salade
croissance active de la part 

marchande 1,0 1
Les engrais proposés sont destinés pour les fertilisations

supplémentaires foliaires et le traitement d’avant-semaille de la semence.

ALIMENTATION DES CULTURES

Légumières

46 47

régulateurs d’alimentation



Les pommes de terre sont une culture vastement cultivée 
dans le monde. Le résultat de la cultivation des pommes de 
terre est la réception des fruits utilisés comme la nourriture 
par l’homme immédiatement ou après le traitement culi-
naire ou comme le fourrage pour les animeaux de ferme, 
souvent les tubercules sont utilisés comme technique (la 
production de l’amidon, de l’alcool). Les programmes de la 
cultivation des pommes de terre, sauf l’épandage du nombre 
nécessaire des engrais minéraux, demandent l’application 
des engrais catalytiques dans une forme des fertilisations 
supplémentaires foliaires ou du traitement d’avant-semaille 
des tubercules.
La conduction des fertilisations supplémentaires par les 
micro-éléments permet d’améliorer considérablement les 
indices qualitatifs et quantitatifs du rendement de cette 
culture. Le déficit de tel ou autre micro-élément dans une 
ration de la plante mène à un trouble de son développe-
ment, au rabougrissement. Souvent la plante n’est pas ca-
pable de former des organes régénératifs performants, dé-

fleurir normalement et donner une récolte performante. Le 
besoin en micro-éléments peut être exprimé par exemples 
suivants. Ainsi, les recherches montrent que le déficit de 
zinc et de molybdène affecte l’alimentation minérale des 
plantes, elles se développent chétives, les récoltes reçues 
de telles plantes, sont basses (-7-16%). Le déficit de man-
ganèse et de bore mène à la mauvaise garde de qualité, les 
tubercules sont affectés par le pourritures humides, en par-
ticulier pendant l’alimentation d’azote abondante. Le défi-
ciet de fer impacte les processus de la photosynthèse et 
de l’accumulation de la chlorophylle, ce qui se reflète sur 
l’intensité de la photosynthèse et la formation des glucides, 
ainsi des assimilateurs, comme de réserve.
L’usage d’engrais destinés pour les fertilisations supplé-
mentaires des pommes de terre permet de faire la pré-
vention des microélémentoses différentes, de corriger des 
troubles dans leur développement causés par le déficit de 
tel ou autre micro-élément. Il est important de comprendre 
l’importance des traitements préventifs.

• La fertilisation supplémentaire rapide et efficace avec 
tous les micro-éléments nécessaires

• La haute efficacité des fertilisations supplémentaires 
faites conditionnée par la présence de micro-éléments 
dans une forme chélatique

• La prévention du développement des micro-élémen-
toses

• L’augmentation de la résistance aux toiles et aux mala-
dies bactériennes

• L’activation de l’immunité et des processus de la crois-

sance du rendement (+7-18%)
• L’augmentation du coefficient d’usage des engrais miné-

raux
• La croissance active et le dévelpppement
• La diminution des délais de l’attente des produits finis
• L’activation de la biosynthèse d’amidon
• L’augmentation
• L’amélioration d e la qualité des produits finis (la couleur, 

le goût, l’odeur)

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?
Potatoes Super

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) .............................................. 45 ............................. 4,5
Phosphore (P2О5) ............................... 45 ............................. 4,5
Potassium (К2О) ................................. 45 ............................. 4,5
Soufre (SO3) ........................................ 10 ............................. 1,0
Manganèse (Mn) ................................ 11 ............................. 1,1
Cuivre (Cu) ........................................... 15 ............................. 1,5
Zinc (Zn) ............................................... 15 ............................. 1,5
Bore (B) ..................................................5 .............................. 0,5
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................... 0,015
Cobalt (Со) ..........................................0,01 ......................0,001

рН  ..................................................................................... 7,5-9,0
Densité (g/l) ............................................................1200-1250
Chélateur ...........................................................................HEDP

Traitement des tubercules: 2,0-3,0 l/t

«Potatoes Extra

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) ............................................. 150..........................15,0
Soufre (SO3) ........................................ 25 .............................2,5
Magnésium (MgO) ............................. 25 .............................2,5
Manganèse (Mn) ................................ 7,4 ..........................0,74
Fer (Fe) .................................................3,8 ..........................0,38
Cuivre (Cu) ..........................................2,75 ...................... 0,275
Zinc (Zn) ...............................................8,5 ..........................0,85
Bore (B) ................................................4,5 ..........................0,45
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................... 0,015

рН ..................................................................................... 3,0-6,5
Densité (g/l) ............................................................1200-1300
Chélateur ...............................................................EDTA-Citrat

Description
L’engrais à haute performance «Potatoes» Extra dans une forme du 
concentré hydrosoluble, qui contient un grand nombre de tous les 
micro-éléments nécessaires pour la croissance et le développement 
normaux dans une forme chélatique combinée. Composition est 
utilisée sur une vaste gamme de cultures, aux phases initiales et 
moyennes du développement.

Traitement des tubercules: 1,0-2,0 l/t

culture phase de développemen l/hectare Nombre de 
traitements

pommes de terre levée, croissance des 
tiges,bourgeonnement 2,0-3,0 1-3

Description
L’engrais à haute performance «Potatoes» dans une forme du 
concentré hydrosoluble, qui contient un grand nombre de tous 
les micro-éléments nécessaires dans une forme chélatique. Cette 
formulation approvisionne la meilleure (jusqu’à 2-4 fois) absorp-
tion par les feuilles en comparaison avec les formes traditionnelles 
non-organiques. Composition est utilisée pendant la cultivation 
des pommes de terre, pendant toutes les phases de développe-
ment pour l’élimination et la prévention du déficit des micro-élé-
ments. L’usage d’engrais fait un effet positif aux caractéristiques 
qualitatives et quantitatives de la récolte. «Potatoes» est une aide 
indispensable pendant la cultivation des pommes de terre.

Potatoes 

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Magnésium (MgO-EDTA) ....................10.......................... 1,0
Fer (Fe-EDTA) ........................................ 9,5 .......................0,95
Manganèse (Mn-EDTA) ....................... 7,0 ......................... 0,7
Cuivre (Cu-EDTA) ................................. 5,5 .......................0,55
Zinc (Zn- EDTA) ..................................... 2,5 .................... 0,125
Bore (B) ..................................................0,15 ................... 0,015
Molybdène (Mo) ..................................0,15 ................... 0,015

рН ...................................................................................... 5,5-7,5
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250
Chélateur ........................................................................... EDTA

Traitement des tubercules: 1,0-2,0 l/t
Epandage en solе: 10,0-15,0 l/hectare 

culture phase de développemen l/hectare Nombre de 
traitements

pommes de terre levée, croissance des 
tiges,bourgeonnement 2,0 1-3

culture phase de développemen l/hectare Nombre de 
traitements

pommes de terre levée, croissance des 
tiges,bourgeonnement 2,0-3,0 1-3Les engrais proposés sont destinés pour les fertilisations supplémentaires foliaires 

et le traitement d’avant-semaille des tubercules

ALIMENTATION DES CULTURES

Pommes de terre

48 49

régulateurs d’alimentation



Les arbres fruitiers, les noix, les baies sont les cultures vas-
tement cultivées dans beaucoup pays du monde. Le but de 
la cultivation de ce groupe des cultures est la réception des 
fruits juteux contenants un grand nombre de glucides, de 
vitamines et de pectines, ou des noix – des fruits riches 
en matières grasses. Les programmes de la cultivation des 
cultures de fruits et de baies, sauf l’épandage du nombre 
nécessaire des engrais minéraux, demandent l’application 
des engrais catalytiques dans une forme des fertilisations 
supplémentaires foliaires.
La conduction des fertilisations supplémentaires par les 
micro-éléments permet d’améliorer considérablement 
les indices qualitatifs et quantitatifs du rendement de ce 
groupe de cultures. Le déficit de tel ou autre micro-élé-
ment dans une ration de la plante mène à un trouble de 
son développement, au rabougrissement. Souvent la plante 
n’est pas capable de former des organes régénératifs per-
formants et donner une récolte performante de la qualité 
demandée. Le besoin en micro-éléments peut être expri-
mé par exemples suivants. Ainsi, les recherches montrent 

que le déficit de zinc, de cuivre ou de manganèse, plusieurs 
arbres fruitiers à pépins ou à noyau tombent malades 
avec une maladie nommée le «balai de sorcière». Le rende-
ment de tels arbres tombe considérablement, ils fleurissent 
mal, peu d’ovaires se forme, les fruits sont petits (cepen-
dant le goût reste normal), les boutons floraux se forment 
mal. Pendant le déficit de bore, même dans le contexte de 
l’alimentation minérale performante, les baies de fraise des 
bois se forment d’une forme irrégulière, réservant cepen-
dant la couleur et le goût, elles, néanmoins, deviennent peu 
reluisantes pour l’acheteur. Le raisin souffre souvent du dé-
ficit de zinc et de bore, ce qui est exprimé dans la formation 
des grappes à grains petits et séparés, des baies petites (le 
maigreur), qui sont facilement affectées par les toiles.
L’usage d’engrais destinés pour les fertilisations supplémen-
taires des cultures de fruits et de baies et de noix permet 
de faire la prévention des microélémentoses différentes, de 
corriger des troubles dans leur développement causés par 
le déficit de tel ou autre micro-élément. Il est important de 
comprendre l’importance des traitements préventifs.

• La fertilisation supplémentaire rapide et efficace avec 
tous les micro-éléments nécessaires

• La haute efficacité des fertilisations supplémentaires 
faites conditionnée par la présence de micro-éléments 
dans une forme chélatique

• La prévention du développement des micro-élémen-
toses

• L’augmentation de la résistance aux toiles et aux mala-
dies bactériennes

• L’activation de l’immunité et des processus de la crois-
sance

• L’activation de la biosynthèse de glucides
• L’augmentation du rendement (+2-12%)
• L’augmentation du coefficient d’usage des engrais miné-

raux
• La croissance active et le dévelpppement
• La diminution des délais de l’attente des produits finis
• L’amélioration de la qualité des produits finis (la couleur, 

le goût, l’odeur)
• L’augmentation du rendement en sucre
• La diminution du contenu des nitrates

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Fruit, Nuts & Ber-
ries Super 

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) .............................................. 45 ............................. 4,5
Phosphore (P2О5) ............................... 55 ............................. 5,5
Potassium (К2О) ................................. 55 ............................. 5,5
Soufre (SO3) ........................................ 10 ............................. 1,0
Manganèse (Mn) ................................ 10 ............................. 1,0
Cuivre (Cu) ........................................... 12 .............................1,2
Zinc (Zn) ............................................... 16 ............................. 1,6
Bore (B) ................................................5,5 ..........................0,55
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................... 0,015
Cobalt (Со) ..........................................0,01 ......................0,001

рН  ..................................................................................... 7,5-9,0
Densité (g/l) ............................................................1200-1250
Chélateur ...........................................................................HEDP

Fruit, Nuts &  
Berries Extra

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) ............................................. 150..........................15,0
Soufre (SO3) ........................................ 20 ............................. 2,0
Magnésium (MgO) ............................. 25 .............................2,5
Manganèse (Mn) ................................8,4 ..........................0,84
Fer (Fe) .................................................3,5 ..........................0,35
Cuivre (Cu) ..........................................3,75 ...................... 0,375
Zinc (Zn) ............................................... 7,5 ..........................0,75
Bore (B) ................................................5,5 ..........................0,55
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................... 0,015

рН ..................................................................................... 3,0-6,5
Densité (g/l) ............................................................1200-1300
Chélateur ...............................................................EDTA-Citrat

Description
L’engrais à haute performance «Fruit, Nuts & Berries» Extra dans 
une forme du concentré hydrosoluble, qui contient un grand 
nombre de tous les micro-éléments nécessaires pour la croissance 
et le développement normaux dans une forme chélatique combi-
née. Composition est utilisée pendant la cultivation des fruits, des 
noix, des baies, à toutes les phases de développement.

culture l/hec-
tare

ruits à pépins (pommier, cognassier, poirier, néflier etc)

2,0-4,0
fruits à noyau (abricotier, pêcher, nectarine, prunier etc.)

noix (pistache, marron, noix de Grenoble, noisette, amande)
agrumes/olives/grenade/plaquemine

raisin

Description
L’engrais à haute performance «Fruit, Nuts & Berries» dans une 
forme du concentré hydrosoluble, qui contient un grand nombre 
de tous les micro-éléments nécessaires dans une forme chéla-
tique. Cette formulation approvisionne la meilleure (jusqu’à 2-4 
fois) absorption par les feuilles en comparaison avec les formes 
traditionnelles non-organiques. Composition est utilisée pendant 
la cultivation des fruits, des noix, des baies, pendant toutes les 
phases de développement pour l’élimination et la prévention du 
déficit des micro-éléments. L’usage d’engrais fait un effet positif 
aux caractéristiques qualitatives et quantitatives de la récolte. 
«Fruit, Nuts & Berries» est une aide indispensable pendant la culti-
vation des fruits, des noix, des baies.

Fruit, Nuts & 
Berries 

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Fer (Fe-EDTA) .........................................10.......................... 1,0
Manganèse (Mn-EDTA) ......................12,5 ......................1,25
Cuivre (Cu-EDTA) ...................................5 .......................... 0, 5
Zinc (Zn- EDTA) ..................................... 7,5 ......................... ,75
Bore (B) ................................................... 1,0 ......................... 0,1
Molybdène (Mo) ..................................0,15 ................... 0,015

рН  ..................................................................................... 5,5-7,5
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250
Chélateur ........................................................................... EDTA

culture l/hec-
tare

ruits à pépins (pommier, cognassier, poirier, néflier etc)

2,0-4,0
fruits à noyau (abricotier, pêcher, nectarine, prunier etc.)

noix (pistache, marron, noix de Grenoble, noisette, amande)
agrumes/olives/grenade/plaquemine

raisin

culture phase de développemen l/hectare Nombre de 
traitements

pommes de terre levée, croissance des 
tiges,bourgeonnement 2,0-3,0 1-3Les engrais proposés sont destinés 

pour les fertilisations supplémentaires foliaires. 

ALIMENTATION DES CULTURES

Fruits, noix, baies
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N-Start (27-0-0-3MgO+МЕ) 

culture phase de développemen l/hectare
Nombre 
de traite-

ments

céréales 2-4 feuilles  1,0-3,0 1

maïs 3-5 feuilles
6-8 feuilles 1,0-3,0 1

sorgho, mil

légumineux bourgeonnement 1,0-3,0 1

tomates, poivron,
aubergine bourgeonnement 1,0-2,0 1

cucurbitacées roissance des coulants, 
bourgeonnement 1,0-2,0 1

pommes de terre bourgeonnement 1,0 -2,0 1

fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, après
la récolte 2,0-5,0 1

raisin bourgeonnement, après
la récolte 2,0-5,0 1

noix bourgeonnement, après
la récolte 2,0-5,0 1

olives/
figue/grenade/

agrumes
bourgeonnement 2,0-5,0 1

cottonier croissance active 1,0-3,0 1

betterave sucrière fermeture aux rangs 1,0-3,0 2

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Macro-éléments: 
Azote (N) ..................................... 360 ...................... 36,0
nitrateный (NO3

-) ....................... 83 ...........................8,3
ammoniumный (NH4

+) .............. 58 ...........................5,8
amidique (-NH2) ......................... 219 ........................21,9
Méso-éléments 
Magnésium (MgO) ..................... 40 ...........................4,0
Micro-éléments 
Fer (Fe) .........................................0,2 ....................... 0,02
Manganèse (Mn)) ......................1,25 ....................0,125
Cuivre (Cu)).................................2,25 ....................0,225
Zinc (Zn)) ...................................... 0,1 ....................... 0,01
Bore (В) ........................................ 0,2 .....................0,025
Molybdène (Mo)) ...................... 0,05....................0,005 

рН ...........................................................................6,0-8,0
Densité (g/l) ................................................. 1300-1400
Chélateur: ................................................................ EDTA

L’azote (N) – est un élément très important de l’alimen-
tation des plantes. Son contenu dans une plante hésite de 
0,5 jusqu’à 5% de masse de substance sèche. Il fait partie de 
tels composés improtants comme les amino-acides, les pro-
téines, les vitamines, les alcaloïdes, les acides nucléiques, 
les pigments (la chlorophylle), les enzymes, les glucosides 
et quelqu’uns autres. Dans les protéines, le contenu d’azote 
est de 15 jusqu’à 17,5%. Pour estimer l’importance du rôle 
d’azote dans une vie d’une plante, il suffit le moment qu’il 
fait partie des acides nucléiques qui jouent un rôle très im-
porant dans l’échange de substances et sont des porteurs 
de l’information génétique.

Ainsi, il participe pas seulement dans les processus de l’im-
portance vitale, mais il conditionne même la possibilité

de l’existance de la vie. Le fait que l’azote fait partie du 
pigment de la chorophylle, grâce à laquelle le proces-
sus ce la photosynthèse a lieu, de l’imporantce duquel on 
peut commencer une autre conversation, n’est pas moins 
important. Biensûr, ayant regargé la molécule de la choro-
phylle, on peut dire que sauf l’azote elle contient le char-
bon, l’hydrogène et l’oxygène, oui, mais c’est l’azote qui fait 
un composé complexe avec le magnésium, grâce auquel la 
photo-sythèse a lieu. Du point de vue de la chimie, l’azote 
dans une plante est représenté par plusieures classes de 
composés: les amines primaires, secondaires, tertiaires et 
quaternaires, les amino-acides, les amides, les porphyrines. 
Dans les engrais le plus souvent cet élément est présent 
sous forme nitratée (NO3

-), ammonique (NH4
+) et amidique 

(-NH2). La forme nitratée est la plus disponible pour les 
plantes, passant une série de transformation, elle devient 
ammonique et s’enclenche dans les processus d’échange. 
La forme amidique (l’azote uréique) a une efficacité maxi-
male pendant les fertilisations supplémentaires foliaires 
extra-racinaires.

• La prévention et le traitement des troubles du développe-
ment causés par la carence en azote

• La haute efficacité de la fertilisation supplémentaire par 
azote, avec le degré maximal de l’assimilation

• Le soulagement rapide des signes de la carence azotée
• La prévention de la carence azotée

• L’activation de la biosynthèse de protéine et de glucides
• L’augmentation du coefficient de l’usage des engrais miné-

raux
• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte
• La régénération active et la croissance des plantes qui ont 

eu le stress

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Signes de la carence en azote:

MONO-ENGRAIS

Azote

Description
Le macronutriment à haute performance liquide complexe «N-START» 
sous forme du concentré hydrosoluble, qui contient une grande quan-
tité d’azote, de magnésium et des micro-éléments sous forme ché-
latique. Cette formulation approvisionne meilleure (jusqu’à 2-7 fois) 
assimilation de l’azote du magnésium par les feuilles en comparaison 
avec les formes minérales ((NH4)2SO4, NH4NO3). La composition est 
utilisée sur une vaste gamme de cultures, aux phases initiales du déve-
loppement pour l’élimination et la prévention de la carence en azote et 
magnésium. L’usage de l’engrais fait un effet positif à la croissance et 
le développement des plantes, en particulier des cultures d’automne 
pendant la période de la végétation de printemps. «N -START» est 
une aide indispendable pendant la cultivation de toutes les types des 
cultures agricoles.

Règlement d’application:

3 l/hectare N-Start contrôle
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Le phosphore (Р2О5) Le phosphore (Р2О5) est 
un des éléments les plus impotants de l’alimentation des 
plantes. Son contenu en elles atteint 0,2-1,2%. Les organes 
reproducteurs jeunes et grandissants ont le plus de cet 
élément. En  XVIII siècle, le naturaliste suisse Saussure a 
découvert que le phosphore sous forme de phosphate de 
calcium figure dans la cendre de toutes les plantes. Plus 
tard il est apparu que la plupart de processus d’échange 
des substances a lieu avec sa participation.
Le fait indéniable est que sans cet élément aucune cel-
lule ne peut pas exister. Dans les plantes, le phosphore 
est présent sous forme des composés non-organiques 
et organiques. Les composés non-organiques (4-16% de 
phosphore) sont représentés par les sels ammoniques, 
potassique, sodiques, magnésiens et calcaires de l’acide 
phosphorique. La forme qui est rencontré le plus souvent 
est dihydrogénophosphate-ion H2PO4 et monohydrogéno-
phosphate-ion HPO4

-2. Ils font pas seulement une fonction 
fournissante, mais jouent un rôle de l’agent de tamponnage, 
soutenant la constance de l’indice de pH du cytoplasme. 
Les composés organiques sont représentés plus vaste-
ment, ils contiennent 85-95% de phosphore contenu dans 

une plante. Les composés les plus importants dont dans la 
composition entre le phosphore, sont l’ADN et l’ARN. Ces 
deux acides nucléiques prennent part dans la synthèses de 
protéines, le transfert ds caractères héréditaires, la crois-
sance et le développement. Ils se composent du composé 
azoté basique, du glucide (le ribose ou le desoxyribose) et 
de l’acide phosphorique. Les exemples des charnières élé-
mentaires – des nucléotides de ces acides peuvent servir 
l’ATP (l’acide adénosine-triphosphorique) et l’AMP (l’acide 
adénosine-monophosphate). Avec la participation de ces 
nucléotides l’échange protéinique et lipidique ont lieu, 
les processus du transfert et de l’accumulation d’éner-
gie, la biosynthèse de glucides. Comme le décrit ci-des-
sus le montre, sans phosphore, comme sans azote, la vie 
est impossible. Ci-dessous sont décits certains groupes 
de substances et les représentants séparés qui sont ren-
contrés dans les plantes, dont le phosphore fait partie. La 
phytine (27,5% P2O5) est un sel magnésique et calcaire de 
l’acide inosite-phosphorique (phytique). Elle représente 
une substance de réserve, le phosphore qui fait partie de 
son contenu, est utilisé pendant le pousse par l’embryon. 
Les semences de certaines cultures (légumineux, le colza) 
contiennent jusqu’à 2,5% de cette subsantce. La source in-
dustriellement importante de la phytine est le tourteau et 
les semences du cannabis. On peut trouver des glucose-6-
phosphates dans toutes les parties d’une plante. Ils parti-
cipent dans les processus de la photosynthèse et de la res-
piration. Leur contenu atteint 1,0% de masse sec. Jusqu’à 
65% de phospholipides font partie de la lécithine alimen-
taire. Les phospholipides représentent des éthers compo-
sés de la glycérine, des acides gras macromoléculaires et 
de l’acide phosphorique. Ils font partie du cytoplasme des 
cellules et des membranes cellulaires. Le plus de cet élé-
ment est contenu dans les organes reproducteurs jeunes 
grandissants, il a une bonne influence à la croissance du 
système racinaire. Pendant le processus de la réutilisation, 
il est capable de migrer des vieilles parties de la plantes 
dans les nouvelles parties.

• La fertilisation supplémentaire rapide et efficace par le 
phosphore

• Le soulagement rapide des signes de la carence en phosphore
• La prévention de la carence en phosphore
• L’augmentation de la résistance aux toiles
• L’activation des processus de la croissance
• L’activation de la biosynthèse de protéine et de glucides 
• L’augmentation du coefficient de l’usage des engrais 

minéraux
• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (la 

transportabilité, la garde de qualité, l’augmentation de la 
taille de fruits, la couleur, l’odeur)

• La favorisation à l’accumulation maximale de glucides, de pro-
téines et de vitamines dans les fruits, les baies, les légumes

• La diminution des délais de l’attente des produits finis
• La maturation uniforme

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Signes de la carence en phosphore

MONO-ENGRAIS

Phosphore Leaf-Phos (8-35-0) Fast-Phos (8-24-0+МЕ)

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):
Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Phosphore (P2О5) .............................. 500 .....................................50,0
Azote (N) ............................................. 110 ...................................... 11,0

рН ..................................................................................................4,0-6,0
Densité (g/l) ........................................................................ 1400-1550

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Phosphore (P2О5) ..............................300 .....................................30,0
Azote (N) ............................................. 100......................................10,0
Soufre (SO3) ..........................................1 ...........................................0,1
Manganèse (Mn) ................................1,0 .........................................0,1
Fer (Fe) .................................................1,0 .........................................0,1
Cuivre (Cu) ...........................................0,5 ......................................0,05
Zinc (Zn) ..............................................0,75 ...................................0,075
Bore (B) ................................................1,5 ...................................... 0,15
Molybdène (Mo) ...............................0,15 ...................................0,015
рН .................................................................................................. 6,0-7,5
Densité (g/l) ........................................................................ 1250-1300 
Chélateur ........................................................................................EDTA

Description
Le macronutriment à haute performance liquide com-
plexe «Leaf-Phos» sous forme du concentré hydrosoluble, 
qui contient un grand nombre de phosphore et d’azote 
sous forme organique lente. Cette formulation appro-
visionne meilleure (jusqu’à 2-4 fois) assimilation par les 
feuilles en comparaison avec les formes traditionnelles 
(NH4H2PO4, КH2PO4). La composition est utilisée sur une 
vaste gamme de cultures, à toutes les phases de déve-
loppement pour l’élimination et la prévention du déficit 
de phosphore. L’usage de l’engrais fait un effet positif 
aux caractéristiques qualitatives et quantitatives de la 
récolte. «Leaf-Phos» est une aide indispensable pendant 
la cultivation des cultures légumières (tomate, poivron, 
aubergine, chou et d’autres)

Description
L’engrais à haute performance phosphorique «Fast-Phos» 
sous forme du concentré hydrosoluble, qui contient le 
phosphore en forme phosphate et l’azote en forme am-
monique, ainsi que un plein complexe de micro-éléments 
nécessaires pour la croissance et le développment nor-
maux de toutes les types de cultures. La compostition 
est utilisée sur une vaste gamme de cultures, aux phases 
initiales et moyennes du développment.

culture phase de  
développemen

l/hec-
tare

Nombre 
de traite-

ments

Céréales 2-4 feuilles 1,0-2,0 2

maïs 3-5 feuilles
6-8 feuilles 1,0-2,0 2

sorgho, mil

légumineux bourgeonnement 1,0-2,0 2

tomates, poi-
vron, aubergine bourgeonnement 1,0 2

cucurbitacées
roissance des cou-
lants, bourgeonne-

ment
1,0-2,0 1

pommes de 
terre bourgeonnement 1,0 -2,0 2

fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-3,0 2

raisin bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-3,0 2

noix bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-3,0 2

olives/figue/
grenade/
agrumes

bourgeonnement 2,0-3,0 2

cottonier croissance active 1,0-1,5 2

Betterave 
sucrière fermeture aux rangs 1,0-1,5 2

Fertigation 1,0-5,0

culture phase de  
développemen l/hectare

Nombre 
de traite-

ments

Céréales 2-4 feuilles 1,0-4,0 1

maïs 3-5 feuilles
6-8 feuilles 1,0-3,0 1

sorgho, mil

légumineux bourgeonnement 1,0-3,0 1

tomates, poi-
vron, aubergine bourgeonnement 1,0-2,0 2

cucurbitacées
roissance des cou-
lants, bourgeonne-

ment
1,0-2,0 1

pommes de 
terre bourgeonnement 1,0 -2,0 2

fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-5,0 2

raisin bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-5,0 2

noix bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-5,0 2

olives/figue/
grenade/
agrumes

bourgeonnement 2,0-5,0 2

cottonier croissance active 1,0-3,0 1

Betterave 
sucrière fermeture aux rangs 1,0-3,0 2

Sénication
3,0-5,0 
l/100 l
d’eau
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Le potassium (К2О) est un de trois éléments les 
plus importants de l’alimentation des plantes. Son contenu 
en elles atteint 0,3-3,0%. Pour la première fois la supposi-
tion de la nécessité de la présence du potassium dans une 
ration des plantes a fait le naturaliste suisse Saussure au dé-
but de 18 siècle, l’ayant découvert dans la cendre. La néces-
sité de l’usage des engrais potassiques était justifiée un peu 
plus tard par Liebig. Dans une plante, le potassium se trouve 
exclusivement sous forme ionique K+. La stabilité basse hy-
drolitique de liens K-N ou K-C ne laisse pas d’espoirs de le 
trouver dans la composition de quelque composé. Dans les 
cellules d’une plante, le potassium se trouve sous forme de 
sels solubilisés dans le jus cellulaire et partiellement sous 
forme des complexes adsorbés inconsistants avec les col-
loïdes du cytoplasme. 75-85% de potassium se trouv dans 
les jeunes organes et parties d’une plante. Le potassium est 
capable de s’exposer à l’réutilisation. Pendant la carence de 
cet élément nutritif dans le milieu nutritif son retour des 
vieux tissus aux jeunes a lieus.
Le potassium a une grande importance dans la vie de l’or-
ganisme végétal, il fait une série de fonctions importants 
physiologiques en lui: 

 
• Active et force le retour des assimilates des feuilles
aux organes fournissants;
• Active le processus de la photosynthèse et de l’assimila-
tion de СО2;
• Augmente l’assimilabilité de l’azote et l’efficacité des en-
grais azotés;
• Favorise le maintine de l’activité des enzymes;
• Favorise la formation des fruits performants de haute qua-
lité (enforce la synthèse de glucides (des sucres, del’amidon, 
de la cellulose, des substances pectines));
• Prend part dans la régulation de l’échange hydrique.
Le potassium influence positivement l’assimilabilité de l’azote 
ammonique, enforceant l’accumulation de protéine. Il parti-
cipe dans le métabolisme glucidique. La capacité du potas-
sium d’activer le retour des sucres des feuilles mène à l’aug-
mentation des caractéristiques qualitatives de la récolte, ce 
qui est vu en particulier chez les cultures légumières, de baies 
et de fruits. En outre ; il influe à la biosynthèse des vitamines 
du groupe B et C. L’ion de potassium renforce l’hydratation 
des biocolloïdes, ce qui supporte l’organisme végétal dans 
un état actif. La diminution de la mouillure (la déshydrata-
tion) des colloïdesest conditionnée par le transfert des sols 
en gel, mène à leur vieillissement et au trouble du fonction-
nement normal. Les plantes fournies avec potassium portent 
plus facilement la chaleur et la sécheresse. L’action activante 
sur les processus de la photosynthèse et de l’assimilation est 
liée avec l’influence du potassium aux enzymes l’amylase et 
l’invertase. Cet élément fait une influence essentielle sur 
la structure de la récolte ( la nature du grain, le nombre de 
grains de l’épi et d’autres). Le potassium est capable d’aug-
menter la résistance au gel des plantes. Ça a lieu à compte 
de l’accumulation des sucres (par exemple, dans le nœud de 
tallage des céréales d’automne) et de l’augmentation de la 
pression osmotique dans les cellules.

• La prévention et le traitement des troubles du dévelop-
pement causés par la carence en potassium

• La haute efficactié de la fertilisation supplémentaire par 
le potassiume, avec le degré maximal de l’assimilation

• Le soulagement rapide des signes de la carence en po-
tassium

• La prévention du déficit de potassium
• L’activation de la biosynthèse, du transport et de l’accu-

mulation des glucides
• L’augmentation du coefficient de l’usage des engrais 

minéraux
•  L’amélioration des qualités marchandes de la récolte
•  L’activation des processus de la photosynthèse
•  L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (la 

saccharinité des fruits et des baies (+5-12%, la féculence 
des légumes-racines des pommes de terre (+7-11%), des 
légumes-racines de la patate douce etc.)

•  L’amélioration de la transportabilité
•  L’allongement du délai du stockage

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Signes de la carence en potassium:

MONO-ENGRAIS

Potassium Potassiun Express 
(0-0-38)

Potassium 360 
(0-0-26)

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):
Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Potassium (K2О) ................................ 500 .....................................50,0

рН ..................................................................................................6,0-8,0
Densité (g/l) ........................................................................ 1250-1350
Chélateur ........................................................................................EDTA

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Potassium (K2О) ................................ 360 .....................................36,0
Carbone organique ........................ 50-70 ................................5,0-7,0

рН .................................................................................................. 6,0-7,0
Densité (g/l) .........................................................................1350-1450

Description
Le macronutriment à haute performance liquide com-
plexe «Potassium Express» sous forme du concentré hy-
drosoluble, qui contient le potassium en forme spéciale. 
Cette formulation fournisse meilleure assimilation du 
potassium ainsi que par les feuilles, comme par les ra-
cines. La composition est utilisée sur une vaste gamme 
de cultures, à toutes les phases de développement pour 
l’élimination et la prévention du déficit de potassium.

Description
Le macronutriment à haute performance liquide complexe 
«Potassium 360» sous forme du concentré hydrosoluble, 
qui contient le potassium en forme organique. Cette for-
mulation fournisse meilleure (jusqu’à 5 fois) assimilation du 
potassium par les feuilles en comparaison avec les formes 
non-organiques (K2SO4, KCl). La composition est utilisée 
sur une vaste gamme de cultures, à toutes les phases de 
développement pour l’élimination et la prévention du défi-
cit de potassium. L’usage d’engrzis fait un effet positif aux 
caractéristiques qualitatives et quantitatives de la récolte.

culture phase de  
développemen

l/hec-
tare

Nombre 
de traite-

ments

Céréales 2-4 feuilles 1,0-1,5 1

maïs 3-5 feuilles
6-8 feuilles 1,0-1,5 1

sorgho, mil

légumineux bourgeonnement 1,0-2,0 1

tomates, poi-
vron, aubergine bourgeonnement 1,0 1

cucurbitacées
roissance des cou-
lants, bourgeonne-

ment
1,0 1

pommes de 
terre bourgeonnement 1,0-2,0 1

fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-3,0 1

raisin bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-3,0 1

noix bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-3,0 1

olives/figue/
grenade/
agrumes

bourgeonnement 2,0-3,0 1

cottonier croissance active 1,0-1,5 1

Betterave 
sucrière fermeture aux rangs 1,0-1,5 2

Fertigation 1,0-5,0

culture phase de  
développemen l/hectare

Nombre 
de traite-

ments

Céréales 2-4 feuilles 1,0-3,0 1

maïs 3-5 feuilles
6-8 feuilles 1,0-3,0 1

sorgho, mil

légumineux bourgeonnement 1,0-3,0 1

tomates, poi-
vron, aubergine bourgeonnement 1,0-2,0 1

cucurbitacées
roissance des cou-
lants, bourgeonne-

ment
1,0-2,0 1

pommes de 
terre bourgeonnement 1,0-2,0 1

fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-5,0 1

raisin bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-5,0 1

noix bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-5,0 1

olives/figue/
grenade/
agrumes

bourgeonnement 2,0-5,0 1

cottonier croissance active 1,0-3,0 1

Betterave
sucrière fermeture aux rangs 1,0-3,0 2

Sénication
3,0-5,0 
l/100 l
d’eau

56 57

régulateurs d’alimentation



Le soufre (S) – est un élément important de l’alimen-
tation des plantes. Son contenu en elles atteint 0,5-0,8%. 
Certains produits alimentaires de l’origine végétale servent 
une bonne source de cet élément pour l’homme. Il est pré-
sent dans toutes les protéines et certains amino-acides, 
fait partie des vitamines, des glucosides, des enzymes et 
d’autres composés biologiquement importants. Le soufre 
participe aux processus d’oxydo-réduction et au métabo-
lisme protéique dans une plante. Tel fait montre à la ré-
gularité du premier que dans une plante cet élément est 
présent dans un état restauré (le degré d’oxydation -2), et il 
vient toujours sous forme oxydée sulfatée (le degré d’oxy-
dation +6). Ce faisant, le processus de la restauration est lié 
avec le métabolisme des glucides. Le soufre est lié avec la 
substance organique par le groupe sulfhydryle (-SH) et di-
sulfidique (-S-S), rarement sulfoxydique (-S(=O), il peut faire 
partie du groupe sulfocarbonique (-C(=S)-H). Le composé 
important contenant le soufre est le glutathion (le tripep-

tide – γ-glutamyl-cystéynil-glycine). Il participe aux réac-
tions d’oxydo-réduction, possède l’action anti-oxydante. Le 
soufre favorise l’activation des processus de l’accumulation 
de l’azote par les bactéries des nodosités, il joue un rôle 
important dans la synthèse et l’accumulation des huiles 
grasses chez les plantes. La cystéine (2-amino-3-mercapto-
propanoïque) est un précuseur soufré du glutathione dans 
un organisme végétal. C’est un acide aminé remplaçable, 
un antioxydant fort. Son dérivé, cystine (dicystéine) est 
un acide aminé non-encodé, le produit de sa dimérisation 
oxydante, fait partie de protéines. Ci-dessous sont donnés 
des exemples de certains composés biologiquement actifs 
contenants le soufre. Le coenzyme A participe à plusieurs 
processus biochimiques ayant lieu dans un organisme vé-
gétal : la synthèse et le catabolisme des acides aminés, des 
cétones, des acides gras, de l’acide citrique, des composés 
organophosphorés. Le vitamine B1 (la thiamine, l’aneurine) 
fait partie de l’ensyme thiamine-pyrophosphate, indispen-
sable, n’entre l’organisme humain  que avec la nourriture 
végétale. Le vitamine H (la biotine, le vitamine B7, le coen-
zyme R) participe aux processus de la carboxylation et de la 
décarboxylation. L’acide lipoïque participe à la décarboxy-
lation des acides alpha. Les trois composés, le disulfure de 
diallyle, le disulfure d’allyle et de propyle et le thiopropio-
naldéhyde-S-oxyde sont présents dans l’ail et l’oignon. Les 
premiers deux composés conditionnent son odeur, le troi-
sième conditionne son action lacrymogène. L’ isothiocya-
nate d'allyle fait partie de l’huile essentielle des semences 
du moutarde et conditionne le goût de l’épice faite d’elles. 
Aussi, les semences du moutarde contiennent la thio-oside 
sinigrine (son dérivé potassique est le sel de potassium), qui 
possède le goût piquant.

•  L’augmentation du coefficient de l’usage des engrais 
minéraux

• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte
• L’activation des fonctions de défense d’un organisme 

végétal
• L’amélioration des qualités marchandes de la récolte (le 

contenu d’huile du colza, du tournesol, l’augmentation 
du contenu de protéine – céréales)

• La prévention et le traitement des troubles du dévelop-
pement causés par la carence en soufre

• La haute efficactié de la fertilisation supplémentaire par 
le soufre, avec le degré maximal de l’assimilation

• Le soulagement rapide des signes de la carence en 
soufre

• La prévention du déficit de soufre
• L’activation de la biosynthèse de protéine et de lipides

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Signes de la carence en soufre:

MONO-ENGRAIS

Soufre
S-Dew 
(10-0-0-60SO3)

Helper S 
(8-0-0-17SO3+МЕ)

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):
Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Azote (N) ............................................. 140 ...................................... 14,0
Soufre (SO3) .......................................800 .....................................80,0
Molybdène (Mo) ) .............................0,25 .................................. 0,025

рН ..................................................................................................6,0-8,0
Densité (g/l) ........................................................................ 1250-1350

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Soufre (SO3) ....................................... 200 .....................................20,0
Azote (N) ............................................. 100......................................10,0
Fer (Fe) .................................................1,0 .........................................0,1
Manganèse (Mn)) ...............................1,0 .........................................0,1
Cuivre (Cu))......................................... .0,5 ......................................0,05
Zinc (Zn)) ..............................................0,5 ......................................0,05
Bore (В) ................................................1,0 .........................................0,1
Molybdène (Mo)) ...............................0,1 ......................................0,01

рН .................................................................................................. 6,0-7,0
Densité (g/l) ........................................................................1200-1250
Chélateur: .......................................................................................EDTA

Description
L’engrais azoté hautement concentré, qui contient 
l’azote sous 3 formes: amidique, ammonique et nitratée. 
L’usages des technologies innovantes permet de préparer 
un engrais contenant l’azote en forme différente, ce qui 
permet d’atteindre des bons indices de l’assimilation et 
de l’efficactié. L’engrais est convenant pour préparer des 
mélanges en réservoir avec les PPS et les macro- et mi-
cronutriments liquides.

Description
Le macronutriment en soufre et en azote à haute perfor-
mance «Helper S» sous forme du concentré hydrosoluble 
contient le soufre en forme sulfatée et l’azote en forme am-
monique, ainsi que un plein complexe de micro-éléments 
nécessaires pour la croissance et le développement nor-
maux de toutes les types des cultures. La composition est 
utilisée sur une vaste gamme de cultures, pendant toutes 
les phases de développement, pour la prévention et l’éli-
mination du déficit de soufre. Les céréales et les représen-
tants de la famille crucifère (le colza, la moutarde, le chou) 
réagissent à l’usage d’engrais spécialement bien par l’aug-
mentation de la qualité de la récolte.

culture phase de  
développemen

l/hec-
tare

Nombre 
de traite-

ments

Céréales 2-4 feuilles 1,0-1,5 1

maïs 3-5 feuilles
6-8 feuilles 1,0-1,5 1

sorgho, mil

légumineux bourgeonnement 1,0-2,0 1

tomates, poi-
vron, aubergine bourgeonnement 1,0 1

cucurbitacées
roissance des cou-
lants, bourgeonne-

ment
1,0 1

pommes de 
terre bourgeonnement 1,0-2,0 1

fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-3,0 1

raisin bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-3,0 1

noix bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-3,0 1

olives/figue/
grenade/
agrumes

bourgeonnement 2,0-3,0 1

cottonier croissance active 1,0-1,5 1

Betterave
sucrière fermeture aux rangs 1,0-1,5 2

culture phase de  
développemen l/hectare

Nombre 
de traite-

ments

Céréales 2-4 feuilles 1,0-3,0 1

maïs 3-5 feuilles
6-8 feuilles 1,0-3,0 1

sorgho, mil

légumineux bourgeonnement 1,0-3,0 1

tomates, poi-
vron, aubergine bourgeonnement 1,0-2,0 1

cucurbitacées
roissance des cou-
lants, bourgeonne-

ment
1,0-2,0 1

pommes de 
terre bourgeonnement 1,0-2,0 1

fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-5,0 1

raisin bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-5,0 1

noix bourgeonnement, 
après la récolte 2,0-5,0 1

olives/figue/
grenade/
agrumes

bourgeonnement 2,0-5,0 1

cottonier croissance active 1,0-3,0 1

Betterave
sucrière fermeture aux rangs 1,0-3,0 2
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Le fer (Fe) est d'une grande importance dans la vie 
de la plante. On le rapport souvent aux  macro- ou mé-
so-éléments de la nutrition des plantes, car les plantes ont 
grand besoin en fer. Cependant, le rôle exceptionnel qu’il 
joue toutes les phases de développement dans la plante est 
très similaire à celui que jouent les vrais micro-éléments. La 
concentration de fer dans les plantes atteint 0,015-0,017% 
de leur masse sèche.
En général, la concentration de fer dans les différentes 
parties de la plante est très différente. Ainsi, dans ses 
feuilles, une moyenne de 250-260 mg/kg (ci-après mg/kg 
de matière sèche), dans les tiges 100-110 mg/kg, dans les 
graines 280-300mg/kg, dans les racines 400-600 mg/kg. 
Fer fait parti du liste de nombreuses enzymes importantes. 

enzyme fonction
superoxyde dismutase antioxydant

peroxydase catalyse de décomposition du pe-
soxyde d’hydrogène

cytochrome c oxydase enzyme respiratoire

glutamate-synthétasa métabolisme nitrique (amination)
aconitase participation dans métabolisme 

énergétique (cycle de Crebs, cata-
lyse de l’isomérisation de citrate en 

isocitrate)
nitrite réductase métabolisme nitrique (réstauration

d’azote nitrique en ammonique) 
NO2

- → NH4
+

sulfite réductase Métabolisme du soufre (réstauration
Du soufre sulfite en sulfide) 

 SO3
-2 → S+2

Il participe à la formation de la chlorophylle et du cyto-
chrome, fait partie de la phytoferritine. La phytoferritine 
est une protéine fercifère. Il est constitué de 18 acides ami-
nés (cystéine, sparagine, etc.) et de 13 à 24% du fer sous 
forme d'oxydes-acides sous forme de composés avec des 
phosphates. La plupart du fer est dans des cellules non as-
sociées à la photosynthèse active: fruits (pommes, poires) 
ou racines. Par exemple, la phyto-ferritine de pois contient 
2140 atomes du fer dans une molécule. Le rôle physiolo-
gique de cet élément dans la plante est associé aux fonctions 
de transfert, catalytique et protectrice. L'effet protectif du 
fer vers des rayonnements gamma repose sur sa capacité 
à complexer et à stabiliser les structures protéiques secon-
daires dans le cytoplasme et le noyau cellulaire. On sait que 
cet élément participe à la biosynthèse de l'acide ascorbique 
(vitamine C), des phytohormones (IAA), de l'ARN et d'autres 
composés. La ferrédoxine, qui comprend le fer, sert de sup-
port aux électrons qui sont libérés au cours de l'acte pho-
tochimique primaire. Il est important d'utiliser des engrais 
contenant du fer à des fins préventives.

• La prévention et traitement des microélémentoses de 
vyrofilla causée par une carence en fer ("chlorose", etc.)

• L’efficacité élevée de la fertilization avec le fer avec l'as-
similation maximale

• L’augmentation de la résistance aux divers stress et 
facteurs abiotiques (chaleur, sécheresse, déséquilibre 
nutritionnel en azote, rayonnement solaire excessif, etc.)

• L’activation des processus de synthèse et d’accumula-
tion  du chlorophyle

• L’optimisation du métabolisme des minéraux (potassium) 
• L’amélioration de la qualité des produits finis (céréales, 

degré maximum d'assimilation des légumineuses)
• L’optimisation des processus de respiration et de photo-

synthèse dans
• les situation de stress
• La réduction de la concentration des nitrates dans les 

produits finis
• La résistance accrue aux maladies

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Signes de la carence en fer:

MONO-ENGRAIS

Fer
Iron Extra

Iron-40 Extra

Iron-30 Super

culture phase de développe-
men l/hectare

Nombre 
de traite-

ments

grandes cultures toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

cultures légumières toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

raisin bourgeonnement après 
la récolte 1,0-4,0 3

noix bourgeonnement, après
la récolte 1,0-4,0 3

olives/figue/grenade/
agrumes

bourgeonnement, après
la récolte 1,0-4,0 3

culture phase de développe-
men l/hectare

Nombre 
de traite-

ments

grandes cultures toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

cultures légumières toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

fruits à pépins, fruits 
à noyau

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

raisin bourgeonnement après 
la récolte 1,0-4,0 3

noix bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

olives/figue/grenade/
agrumes

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

culture phase de développe-
men l/hectare

Nombre 
de traite-

ments

grandes cultures toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

cultures légumières toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

fruits à pépins, fruits 
à noyau

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

raisin bourgeonnement après 
la récolte 1,0-4,0 3

noix bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

olives/figue/grenade/
agrumes

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Fer (Fe) ....................................................50 .......................... 5,0

рН  .................................................................................... 5,0-8,0
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250 
Chélateur: .......................................................................... EDTA

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Fer (Fe) ....................................................40 .......................... 4,0

рН ...................................................................................... 3,0-7,0
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250 
Chélateur: ........................................................................ Citrate

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Fer (Fe) ....................................................30 .......................... 3,0
Phosphore (Р2О5) ..................................50 .......................... 5,0
Potassium (К2О) ....................................25 ..........................2,5

рН ...................................................................................... 5,0-7,0
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250 
Chélateur: ...........................................................HEDP-Citrate

Description
L’engrais catalytique concentré contenant le fer 
sous forme chélatée à 100%. Le haut degré de ché-
lation permet de réaliser bonne performance d'as-
similation et d’efficacement. L'engrais convient à la 
préparation de mélanges en réservoir contenant 
des produits phytosanitaires et d’engrais cataly-
tiques liquides contenant du phosphore d'ortho-
phosphate, ainsi qu'à l'application dans le sol.

Description
L’engrais catalytique hautement concentré, conte-
nant le fer sous sa forme intégrée à 100%.
Un degré élevé de complexation, vous permet d'at-
teindre une performance maximale assimilation et 
efficacité. Ajustement d'engrais mais pour la prépa-
ration de mélanges en réservoir avec des produits 
phytosanitaires, engrais et autres produits agro-
chimiques.

Description
L’engrais catalytique innovant contenant du fer 
dans 100% en forme de plex. Application de nou-
veau développement courant autorisé à obtenir de 
l'engrais avec une nouvelle propriétés uniques et 
efficacité optimale. L'engrais convient pour produc-
tion de mélanges en réservoir  contenant des pro-
duits phytopharmaceutiques, des engrais et autres 
produits agrochimiques.
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Zinc-117 

Zinc-120 Extra

Zinc-65 Super

culture phase de  
développemen l/hectare

Nombre 
de traite-

ments
maïs 3-5 feuilles

6-8 feuilles 0,75-1,0 1
sorgho, mil
légumineux bourgeonnement 0,5 1

tomates, poivron, 
aubergine bourgeonnement 0,25-0,75 1

cucurbitacées roissance des coulants, 
bourgeonnement 0,25-0,75 1

pommes de terre bourgeonnement 0,25-0,75 1
fruits à pépins, 
fruits à noyau

bourgeonnement, après 
la récolte 0,75-1,0 2

raisin bourgeonnement, après 
la récolte 0,75-1,0 2

noix bourgeonnement, après 
la récolte 0,75-1,0 2

olives/figue/gre-
nade/agrumes

bourgeonnement, après 
la récolte 0,75-1,0 2

culture phase de  
développemen l/hectare

Nombre 
de traite-

ments
maïs 3-5 feuilles

6-8 feuilles 1,0-2,0 1
sorgho, mil
légumineux bourgeonnement 1,0-2,0 1

tomates, poivron, 
aubergine bourgeonnement 0,75-1,0 1

cucurbitacées roissance des coulants, 
bourgeonnement 0,75-1,0 1

pommes de terre bourgeonnement 1,0-1,5 1
fruits à pépins, 
fruits à noyau

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-2,0 2

raisin bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-2,0 2

noix bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-2,0 2

olives/figue/gre-
nade/agrumes

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-2,0 2

culture phase de  
développemen l/hectare

Nombre 
de traite-

ments
maïs 3-5 feuilles

6-8 feuilles 1,0-2,0 1
sorgho, mil
légumineux bourgeonnement 1,0-2,0 1

tomates, poivron, 
aubergine bourgeonnement 0,75-1,0 1

cucurbitacées roissance des coulants, 
bourgeonnement 0,75-1,0 1

pommes de terre bourgeonnement 1,0-1,5 1
fruits à pépins, 
fruits à noyau

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-2,0 2

raisin bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-2,0 2

noix bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-2,0 2

olives/figue/gre-
nade/agrumes

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-2,0 2

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Zinc (Zn) ..................................................117 ......................11,7

рН ..................................................................................... 6,0-8,0
Densité (g/l) ............................................................1250-1350
Chélateur: .......................................................................... EDTA

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Zinc (Zn) ..................................................120 ......................12,0
Azote (N) .......................................... 60 .......................6,0 

рН ......................................................................................6,0-9,0
Densité (g/l) ............................................................1200-1300
Chélateur: ........................................................................ Citrate

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Zinc (Zn) ............................................... 65 .............................6,5
Phosphore (Р2О5) .............................. 100..........................10,0
Potassium (К2О) ................................ 102 ..........................10,2
рН ...................................................................................... 7,0-9,0
Densité (g/l) ............................................................1200-1250
Chélateur: ...........................................................HEDP-Citrate

Le zinc (Zn) est un nutriment essentiel pour les 
plantes. Il appartient aux oligo-éléments classiques. Il est 
absolument nécessaire pour une croissance normale et 
développement de nombreuses cultures. La concentra-
tion de zinc aux plantes atteint 0,002% du poids sec et gé-
néralement varie de 10 à 30 mg/kg (poids sec). L'un des 
premiers qui ont parlé de l'importance du zinc pour les 
plantes était Timiryazev K.A. en 1872. Plus tard en 1914 
Maze a montré que le développement normal du maïs im-
possible sans cet élément. Dans ses expériences, la ma-
ladie de cette culture appelée "rein blanc" a guéri après 
l'application d'engrais de zinc, l’usage de cet engrais pré-
vient  l’apparition de cette maladie. Actuellement il y a 
environ 50 espèces de plantes cultivées pour lesquelles 
le zinc est un élément essentiel de la nutrition. Dans la 
plante le zinc est présent dans la forme du cation Zn+2, en 
partie liée. Il fait partie intégrante de plus de 20 enzymes 

enzyme fonction
superoxyde dismutase antioxydant
alcool déshydrogénase catalyse d’oxydation des alcools en 

aldéhydes et cétones
glutamine  

déshydrogénase
catalyse de biosynthèse  

de l’acide glutamique
carboxypeptidase métabolisme protéique
carboanhydrase catalyse réversible de  

l’hydratation du gaz carbonique
En outre, il est impliqué dans la biosynthèse de la chloro-
phylle, dans les feuilles a été découvert zincprotoporphyrin, 
son prédécesseur. Directement dans la photosynthèse, cet 
élément ne participe pas. Cependant il fait partie de l'en-
zyme anhydrase carbonique, le role que l'on pense être le 
dégagement de CO2 de l'acide carbonique, qui se forme au 
cours de dissoudre le dioxyde de carbone dans l'eau. Le 
CO2 libéré est intégré au processus de la photosynthèse. 
Rendu effet stabilisant sur les processus respiratoires pen-
dant les fluctuations de température, le zinc augmente la 
résistance à la chaleur et au froid. C’est seulement à partir 
de l’information précèdante que nous pouvons conclure 
l’importance du zinc pour les processus de respiration et 
de photosynthèse. Il est bien connu de l'effet du zinc sur 
l'échange de phosphore. Avec son absence le processus de 
recyclage de phosphore perturbe, le processus la conver-
sion des phosphates inorganiques en composés organiques 
inhibe. Activant l’enzyme tryptophane synthétase, le zinc 
affecte indirectement la biosynthèse de l'auxine. L’acide 
amine le tryptophane est le précurseur de cette phytohor-
mone. Les engrais de zinc utilisés sous la forme des fertili-
sations supplémentaires foliaires sont un élément indispen-
sable du programme de nombreuses cultures (maïs). Leur 
utilisation est la clé de rendements élevés. 

• La prévention et traitement de la microélémentose provo-
quée par une carence en zinc (la maladie “balais de sorcière” 
aux fruits à pépins et à noyau, etc.)

• L’haute efficacité de l'engrais avec le zinc, avec l'assimilation 
maximale

• La résistance accrue aux divers stress et aux effets abio-
tiques (chaleur, vents secs, sécheresse, basses tempéra-
tures, etc.)

• L’activation de la production et de l’accumulation de proté-
ines et de graisses 

• L’augmentation du rendement de différentes cultures de 10 
à 21%

• L’amélioration de la qualité des produits finis (céréales, 
légumineuses, oléagineux et cultures fourragères)

• L’optimisation des processus de respiration et de photosyn-
thèse, dans des conditions défavorables et stressantes

• L’amélioration du développement des organes régénératifs, 
augmentation de la fertilité du pollen (augmentation du% 
de grains germés, allongement des tubes polliniques)

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Signes de la carence en zinc:

MONO-ENGRAIS

Zinc

Description
L’engrais catalytique concentré de zinc, contenant  
le zinc sous forme chélatée à 100%. Le degrée éle-
vé de chélation permet un bon apprentissage et de 
l'efficacité. L'engrais convient à la préparation de 
mélanges en réservoir contenant des produits phy-
tosanitaires et de macrofertilisants liquides conte-
nant le phosphore orthophosphate

Description
L’engrais catalytique concentré de zinc, contenant  
le zinc sous forme complexe à 100%. Le degré éle-
vé de complexation permet d’obtenir une absorp-
tion et une efficacité maximales. L'engrais convient 
à la préparation de mélanges en réservoir avec des 
produits phytosanitaires, des engrais et d'autres 
produits agrochimiques.

Description
L’engrais catalytique de zinc innovant concentré 
contenant le zinc sous forme complexe à 100%. 
L'utilisation de nouveaux développements nous 
a permis d'obtenir des engrais dotés de nouvelles 
propriétés uniques et d'une efficacité optimale. 
L'engrais convient à la préparation de mélanges en 
réservoir avec des produits phytosanitaires, des 
engrais et d'autres produits agrochimiques.
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Manganèse fait un grand role dans   la vie des plantes. 
Il est souvent considéré comme un élément nutritif im-
portant pour les plantes. Malgré son contenu insignifiant 
dans la plante, il remplit un certain nombre de fonctions 
spécifiques, sans lesquelles sa croissance normale et son 
développement complet sont impossibles. Il appartient aux 
oligo-éléments classiques. Pour la première fois, le cher-
cheur français Bertrand, qui a découvert en 1897 cet élé-
ment dans les cendres de nombreuses oxydases de plantes, 
a parlé de l'importance physiologique importante du man-
ganèse. La plante contient environ 0,001% de poids sec. 
Le manganèse prend part dans les divers processus bio-
chimiques. Sans lui, le processus de photosynthèse est im-
possible. Il fait partie active au complexe du photosystème 
qui génère de l'oxygène. Grâce à lui, dans ce processus, 
l'eau est décomposée et l'oxygène est libéré:
2Mn+4+2H2O=2Mn+2+O2+4H+. Il est apperçu l’influence 

positive de cet élément sur la  productivité de la photo-
synthèse (augmentation du rendement quantique). Le 
manganèse participe au maintien de la structure des chlo-
roplastes, en absence de manganese chlorophylle s'ef-
fondre rapidement. Il fait partie d'un different enzymes ou 
participe à leurs travaux.

enzyme fonction
superoxyde dismutase antioxydant

isocitrate déshydrogénase participation dans métabolisme 
énergétique (cycle de Crebs)

malate déshydrogénase participation dans métabolisme 
énergétique (cycle de Crebs)

énolase participation dans métabolisme 
énergétique (désydratation 

2-phosphoglycérate)
glutamine synthétase synthèse de glutamine de  

l’acideglutamique
phosphoénolpyruvate car-

boxylase
de l’acide carbonique (СО2) sous
forme d’hydrocarbonate (НСО3

-)2

allanthoiamide hydrolase métabolisme purique
Cet élément participe à l'échange Azotène (NO3

- = NH4
+ 

partie de l'hydroxylamine réductase), la biosynthèse de 
l'acide ascorbique (vitamine C), l'activation du cycle de Cre-
bs, l'oxydation des formes ferreuses de fer, neutralisant 
leur toxicité. Il contribue à l'accumulation de glucides et 
de protéines. Une fonction importante du manganèse est 
l’utilisation de phytohormones - auxines (IAA). Sa quantité 
principale est dans les feuilles et les chloroplastes. L'effet 
du manganèse sur le recyclage de Phosphorea est connu. Il 
réduit la transpiration et augmente la capacité de rétention 
d'eau des tissus. Dans la plante, cet élément est présent à 
différents degrés d'oxydation: Mn +2, Mn +3 et Mn +4.

• La prévention et traitement des microélémentoses 
causée par une carence du manganèse (‘‘chlorose du 
manganèse’’) 

• L’efficacité élevée de la fertilization avec le fer, l’absorp-
tion maximale. 

• L’augmentation de la résistance à divers facteurs abio-
tiques (chaleur, sécheresse, dibalance de la nutrition 
azotée, excès de rayonnement solaire etc.)

• L’optimisation du métabolisme des minéraux (azote, 
phosphore)

• L’amélioration de la qualité des produits finis (céréales, 
légumineuses)

• L’optimisation des processus de respiration et de photo-
synthèse (photosystème2) dans les situations de stress 
et pendant les conditions extrémales

• La résistance accrue aux maladies

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Signes de la carence en manganèse:

MONO-ENGRAIS

Manganèse
Manganese-60 

Manganese-40 Extra

Manganese-40 Super

culture phase de  
développemen l/hectare

Nombre 
de traite-

ments

grandes cultures toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

сultures légumières toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement,  
après  a récolte 1,0-4,0 3

raisin bourgeonnement  
après la récolte 1,0-4,0 3

noix bourgeonnement,  
après la récolte 1,0-4,0 3

olives/figue/grenade/
agrumes

bourgeonnement,  
après la récolte 1,0-4,0 3

culture phase de  
développemen l/hectare

Nombre 
de traite-

ments

grandes cultures toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

сultures légumières toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

raisin bourgeonnement après 
la récolte 1,0-4,0 3

noix bourgeonnement, après
la récolte 1,0-4,0 3

olives/figue/grenade/
agrumes

bourgeonnement, après
la récolte 1,0-4,0 3

culture phase de développe-
men l/hectare

Nombre 
de traite-

ments

grandes cultures toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

сultures légumières toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

raisin bourgeonnement après 
la récolte 1,0-4,0 3

noix bourgeonnement, après
la récolte 1,0-4,0 3

olives/figue/grenade/
agrumes

bourgeonnement, après
la récolte 1,0-4,0 3

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Manganèse (Mn) ...................................60 .......................... 6,0

рН ..................................................................................... 5,0-8,0
Densité (g/l) ......................................................... 1150-12500 
Chélateur: .......................................................................... EDTA

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Manganèse (Mn) ...................................40 .......................... 4,0

рН ...................................................................................... 3,0-7,0
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250
Chélateur: ........................................................................ Citrate

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Manganèse (Mn) ...................................40 .......................... 4,0
Phosphore (Р2О5) ..................................50 .......................... 5,0
Potassium (К2О) ....................................25 ..........................2,5

рН ...................................................................................... 5,0-7,0
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250
Chélateur: ...........................................................HEDP-Citrate

Description
L’engrais catalytique concentré contenant le man-
ganèse sous forme chélatée à 100%. Le degré éle-
vé de chélation, permet un bon absorbation et de 
l'efficacité. L'engrais convient à la préparation de 
mélanges en réservoir avec des agents phytosani-
taires et de macrofertilisants liquides contenant de 
l'orthophosphate phosphore, ainsi qu'à l'application 
dans le sol.

Description
L’engrais catalytique hautement concentré conte-
nant du manganèse à 100% de complexe
forme. Le degré élevé de complexation permet 
d’obtenir l’absorption et l’efficacité maximales. 
L'engrais convient à la préparation de mélanges en 
réservoir avec des produits phytosanitaire.

Description
L’engrais concentré innovant contenant du manga-
nèse sous forme complexe à 100%. L'utilisation de 
nouveaux développements nous a permis d'obtenir 
des engrais dotés de nouvelles propriétés uniques 
et d'une efficacité optimale. L'engrais convient à la 
préparation de mélanges en réservoir avec des pro-
duits phytosanitaires, des engrais et d'autres pro-
duits agrochimiques.
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La cuivre (Cu) est un élément nutritif important pour 
les plantes. Il appartient aux microéléments classiques. 
C'est nécessaire pour la croissance et le développement 
normaux de nombreuses cultures. La consistence de cuivre 
aux plantes atteint 0,0002% du poids sec et se situe géné-
ralement entre 1 et 35 mg / kg (poids sec).
Cuivre est impliqué dans la biosynthèse de protéines, glu-
cides et lipides. Il participe aux processus de la photosyn-
thèse, de la respiration et du métabolisme, fait partie de 
nombreux composés chimiques importants. Protéine de 
plastocyanine – protéine, contenant le cuivre, a été décou-
vert d’abord dans les feuilles de carotte, de persil et d'épi-
nard. Il est localisé dans les chloroplastes de cellules vertes. 

En moyenne, 300 molécules de chlorophylle ont 1 atome 
de cuivre. Ce composé prend part au transfert d'électrons 
d’un photosystème à l’autre photosystème. C’est pos-
sible grâce à la tendance de cet élément vers le processus 
d'oxydation réversible de la réduction de Cu+2+e-=Cu+1. Le 
cuivre, isolée de la plastocyanine, représente la moitié du 
cuivre contenu dans les chloroplastes. En plus, le cuivre est 
un composant de diverses enzymes (protéines contenant 
du cuivre),

enzyme fonction
uréase (carbamide 
amidohydrolase)

hydrolyse d’urée (carbamide) jusqu’à 
l’ammoniaque et au gaz carbonique

о-diphénole oxydase 
p-diphénole oxydase 
polyphénole oxydase

catalyse d’oxydation des phénoles 
en quinones par oxygène

ascorbine-oxydase activation des processus d’oxydation
élément nécessaire à l'assimilation normale d'azote. Cette 
fonction est due au fait que le cuivre fait partie des enzymes 
nitrite réductase et hyponitrile réductase. Cet élément se 
trouve dans la plante sous forme de complexes Cu +1 et Cu+2. 
Dans les enzymes,le cuivre est lié aux protéines par le lien 
de coordination des groupes –SH. Les plus riches sont ses 
graines et les parties jeunes et les parties en croissance de 
la plante. Il est scientifiquement démontré que le cuivre est 
réputée influencer les échanges d’eau, augmenter la tolérance 
à la chaleur, au gel et à la sécheresse de toutes les cultures.

• La prévention et traitement des micronutriments causés 
par une carence en cuivre ("grain blanc" de céréales, etc.)

• L’haute efficacité de l’engrais Cuivre avec absorption 
maximale

• La résistance accrue aux divers stress et aux effets 
abiotiques (chaleur, sécheresse, disbalance de nutrition 
d’azote, etc.)

• L’activation de la production et de l’accumulation de 

protéines, glucides et lipides.
• L’optimisation de l'échange d'eau
• La normalisation et activation du métabolisme de l'azote
• L’amélioration de la qualité des produits finis (céréales, 

légumineuses)
• L’optimisation des processus de respiration et de photo-

synthèse

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Signes de la carence en cuivre:

MONO-ENGRAIS

Cuivre

Copper-60 

Copper-40 Extra

Copper-40 Super

culture phase de  
développemen l/hectare

Nombre 
de traite-

ments
grandes
cultures

toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

сultures légumières toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

fruits à pépins, fruits 
à noyau

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

raisin bourgeonnement après 
a récolte 1,0-4,0 3

noix bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

olives/figue/grenade/
agrumes

bourgeonnement, après
la récolte 1,0-4,0 3

culture phase de  
développemen l/hectare

Nombre 
de traite-

ments
grandes
cultures

toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

сultures légumières toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

fruits à pépins, fruits 
à noyau

bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

raisin bourgeonnement après 
la récolte 1,0-4,0 3

noix bourgeonnement, après 
la récolte 1,0-4,0 3

olives/
figue/grenade/

agrumes
bourgeonnement, après

la récolte 1,0-4,0 3

culture phase de  
développemen l/hectare

Nombre 
de traite-

ments
grandes
cultures

toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

cultures légumières toutes les phases de 
développement 1,0-3,0 3

fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement,  
après la récolte 1,0-4,0 3

raisin bourgeonnement  
après la récolte 1,0-4,0 3

noix bourgeonnement,  
après la récolte 1,0-4,0 3

olives/figue/grenade/
agrumes

bourgeonnement,  
après la récolte 1,0-4,0 3

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Cuivre (Сu) ..............................................60 .......................... 6,0

рН ..................................................................................... 5,0-8,0
Densité (g/l) ......................................................... 1150-12500
Chélateur: .......................................................................... EDTA

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Cuivre (Сu) ..............................................40 .......................... 4,0

рН ...................................................................................... 3,0-7,0
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250 
Chélateur: ........................................................................ Citrate

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Cuivre (Сu) ..............................................40 .......................... 4,0
Phosphore (Р2О5) ..................................50 .......................... 5,0
Potassium (К2О) ................................... .25 ..........................2,5

рН ...................................................................................... 5,0-7,0
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250
Chélateur: ...........................................................HEDP-Citrate

Description
L’engrais catalytique concentré contenant la cuivre 
sous forme chélatée à 100%. Le degré élevé de 
chélation permet un bon absorption et une effica-
cité accrue. L'engrais convient à la préparation de 
mélanges en réservoir avec les produits phytosani-
taires et de macrofertilisants liquides contenant de 
l'orthophosphate phosphore, ainsi qu'à l'application 
dans le sol.

Description
L’engrais catalytique hautement concentré conte-
nant Cuivre en complete concentration de 100%. 
Le degré élevé de complexation permet d’obte-
nir l’absorption et l’efficacité maximales. L'engrais 
convient à la préparation de mélanges en réservoir 
avec des produits phytosanitaires, des engrais et 
d'autres produits agrochimiques

Description
L’engrais catalytique innovant concentré en micro-
nutriments contenant Cuivre sous forme complexe 
à 100%. L'utilisation de nouveaux développements 
nous a permis d'obtenir l’absorption l’efficacité op-
timale d’engrais. L'engrais convient à la préparation 
de mélanges en réservoir avec des produits phy-
tosanitaires, des engrais et d'autres produits agro-
chimiques
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Le bore (В) – est un élément nutritif important pour 
les plantes. Il appartient aux oligo-éléments classiques. Il 
est nécessaire pour la croissance et pour le développement 
normal de nombreuses cultures. On constate généralement 
que plus de 100 espèces de plantes supérieures en ont be-
soin. Sa concentration en plante atteint 0,0001% du poids 
sec et va généralement de 2 à 85 mg/kg (poids sec). 
Dans la plante, cet oligo-élément est distribué extrême-
ment inégale. En général, environ 90% de cet élément se 
trouve dans la partie verte de la plante, dans les feuilles et 
dans les organes reproducteurs. Le bore apparaît en tous 

les organites de la cellule. Sa quantité maximale se trouve 
dans les chloroplastes, le noyau et les mitochondries. Sur 
la plante, il a un effet polyvalent. Le bore augmente l'in-
tensité de la photosynthèse, active la respiration, joue un 
rôle dans la régulation de la sortie des glucides des feuilles. 
Dans le même temps, on pense qu'il se forme un complexe 
bore/glucides (des complexes sucroborates sont formés) 
qui pénètrent facilement dans les membranes et les parois 
cellulaires. Cet élément prend part dans phosphoreilation 
photosynthétique, creation des liaisons pyrophosphate 
macroergiques d'adénosine-triphosphate et processus de 
formation de la paroi cellulaire. En outré de ça le bore a 
un effet positif sur la biosynthèse des acides nucléiques, 
favorisant ainsi le développement normal de la plante. Il 
active un certain nombre d'enzymes telles que la sucrase, 
la peroxydase, la catalase, l'uridine phosphate glucogénase, 
la transglucosidase et plusieurs autres. Le rôle physiolo-
gique principal du bore réside dans le fait qu’il participe 
à l’échange de phytohormones – des  auxines, activant 
l’auxine oxydase. Grâce à ce microélément, la croissance 
des tubes à pollen, la germination du pollen augmente, le 
nombre de fleurs augmente, le processus de maturation se 
déroule de manière plus complète.

• La prévention et traitement des microélémentoses à 
cause de carence en bore (pois raisin, etc.)

• L’haute efficacité d’alimentation en bore, avec un degré 
d’assimilation maximal

• La résistance accrue à divers stress et effets abiotiques 
(chaleur, vents secs, sécheresse, basses températures, 
etc.)

• L’activation de la production et de l’accumulation de 
protéines et de glucides 

• L’augmentation du rendement de diverses cultures de 5 
à 19%

• L’amélioration de la qualité des produits finis (melons, 

fruits, baies)
• L’amélioration de la transportabilité
• L’extension de la durée de temps de stockage des pro-

duits finis
• L’optimisation des processus de respiration et de pho-

tosynthèse, dans des conditions défavorables et stres-
santes

• L’amélioration du développement des organes régénéra-
tifs, augmentation de la fertilité du pollen (augmentation 
du% de grains germés, allongement des tubes polli-
niques)

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Signes de la carence en bore:

MONO-ENGRAIS

Bore

Boron-150

Sugar mover

Doctor SWEET

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Bore (В) ...................................................150 ......................15,0
Azote (N) .................................................60 .......................... 6,0

рН ...................................................................................... 7,5-9,0
Densité (g/l) ............................................................1300-1400

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Bore (В) ...................................................100 ......................10,0
Molybdène (Мо) ...................................0,5 .......................0,05

рН  ..................................................................................... 7.5-9,0
Densité (g/l) ............................................................1250-1300

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Bore (В) ...................................................100 ......................10,5
Phosphore (Р2О5) ..................................25 ..........................2,5
Azote (N) .................................................50 .......................... 5,0

рН ...................................................................................... 7,5-9,0
Densité (g/l) ............................................................1250-1300

Description
L’engrais catalytique hautement concentré, conte-
nant le ore sous forme complexe à 100%. L’utili-
sation de technologies innovantes permet la pré-
paration d’engrais contenant le bore sous forme 
de tricycloborates, qui permet d’atteindre un bon 
apprentissage et d’être efficace. L'engrais convient 
pour préparation de mélanges en réservoir conte-
nant des produits phytosanitaires et des engrais li-
quides à base de macro et micronutriments.

Description
L’engrais catalytique borique concentré, contenant 
le bore sous forme complexe à 100%. Le degré éle-
vé de complexation permet d’obtenir une absorp-
tion et une efficacité maximales. L'engrais convient 
à la préparation de mélanges en réservoir avec des 
produits phytosanitaires, des engrais et d'autres 
produits agrochimiques.

Description
L’engrais catalytique innovant à base de phosphore, 
contenant le bore à forme intégrée. L’application de nou-
veaux développements permet l’obtention d’engrais, 
avec de nouvelles propriétés uniques et une efficacité 
optimale. L’ouverture d’une combinaison synergique de 
bore et de phosphore sous forme de phosphite nous a 
permis d’obtenir une composition ayant l’efficacité des 
engrais boriques classiques et ayant un effet fugicide des 
phosphites. L'engrais convient à la préparation de mé-
langes en réservoir avec des produits phytosanitaires, 
des engrais et d'autres produits agrochimiques.

culture phase de développemen l/hectare Nombre de 
traitements

céréales 2-4 feuilles 0,5-0,75 1
maïs 3-5 feuilles 1,0-2,0 1sorgho, mil 6-8 feuilles

légumineux bourgeonnement 1,0-2,0 1
tomates, poivron, 

aubergine bourgeonnement 0,25-0,75 1

cucurbitacées roissance des coulants, 
bourgeonnement 0,25-1,0 1

pommes de terre bourgeonnement 0,5-1,0 1
fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, après
la récolte 1,0-2,0 2

raisin bourgeonnement, après
la récolte 1,0-2,0 2

noix bourgeonnement, après
la récolte 1,0-2,0 2

olives/figue/gre-
nade/agrumes

bourgeonnement, après
la récolte 1,0-2,0 2

cottonier bourgeonnement 0,75-1,0 1
betterave sucrière fermeture aux rangs 0,75-1,5 2

culture phase de développemen l/hectare Nombre de 
traitements

céréales 2-4 feuilles 0,5-0,75 1
maïs 3-5 feuilles 1,0-2,0 1sorgho, mil 6-8 feuilles

légumineux bourgeonnement 1,0-2,0 1
tomates, poivron, 

aubergine bourgeonnement 0,25-0,75 1

cucurbitacées roissance des coulants, 
bourgeonnement 0,25-1,0 1

pommes de terre bourgeonnement 0,5-1,0 1
fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, après
la récolte 1,0-2,0 2

raisin bourgeonnement, après
la récolte 1,0-2,0 2

noix bourgeonnement, après
la récolte 1,0-2,0 2

olives/figue/gre-
nade/agrumes

bourgeonnement, après
la récolte 1,0-2,0 2

cottonier bourgeonnement 0,75-1,0 1
betterave sucrière fermeture aux rangs 0,75-1,5 2

culture phase de développemen l/hectare Nombre de 
traitements

céréales 2-4 feuilles 0,5-0,75 1
maïs 3-5 feuilles 1,0-2,0 1sorgho, mil 6-8 feuilles

légumineux bourgeonnement 1,0-2,0 1
tomates, poivron, 

aubergine bourgeonnement 0,25-0,75 1

cucurbitacées roissance des coulants, 
bourgeonnement 0,25-1,0 1

pommes de terre bourgeonnement 0,5-1,0 1
fruits à pépins,
fruits à noyau

bourgeonnement, après
la récolte 1,0-2,0 2

raisin bourgeonnement, après
la récolte 1,0-2,0 2

noix bourgeonnement, après
la récolte 1,0-2,0 2

olives/figue/gre-
nade/agrumes

bourgeonnement, après
la récolte 1,0-2,0 2

cottonier bourgeonnement 0,75-1,0 1
betterave sucrière fermeture aux rangs 0,75-1,5 2
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Le molybdène (Мо) – est un élément nutritif im-
portant pour les plantes. Il appartient aux oligoéléments 
classiques. Il est nécessaire pour la croissance et le dévelop-
pement normaux de nombreuses cultures. La concentra-
tion de molybdène dans les plantes atteint 0,0005-0,002% 
du poids sec et dépasse rarement 2 mg / kg (poids sec).
Dans une plante, cet oligo-élément remplit plusieurs fonc-
tions importantes. La caractéristique de valence variable 
de Molybdène se reflète dans son rôle enzymatique asso-
cié à la fonction de transfert d'électrons. Il fait partie de 
plus de 20 enzymes, dont la nitrogénase, la nitrate réduc-
tase, la sulfite oxydase, l'aldéhyde oxydase, la xanthine dés-
hydrogénase. Les deux premières enzymes jouent un rôle 
crucial dans l'échange d’Azote. Ils participent à la fixation 
de l'azote atmosphérique et à la réduction des nitrates dans 
les plantes. Le nitrate réductase est flavométalloprotéidom, 
il est responsable de la récupération du nitrate Azote dans 
le nitrite NO3- = NO-2, le molybdène joue le rôle de por-
teur d'électrons Mo +5 = Mo +6. Il est prouvé que cet élé-
ment participe au processus d'alimentation en énergie des 
donneurs d'hydrogène, qui est utilisé dans les processus de 
biosynthèse des protéines par l'intermédiaire du système 
ATP = ADP, tandis que Molybdène modifie l'état d'oxyda-
tion Mo +6 = Mo +5. En outre, cet oligo-élément affecte la 
biosynthèse des vitamines (vitamine C), des acides aminés, 
des protéines et du métabolisme du phosphore. Le molyb-
dène

a un effet positif sur l'accumulation de pigments; il a été 
trouvé dans la composition de l'ADN, avec lequel il est lié 
par une liaison Mo-O-Purin (Pyrimidine). Chez les plantes, 
cet élément se trouve surtout dans les jeunes tissus et les 
feuilles.
Le cobalt (Co) est classé comme oligo-élément classique. 
En dépit de son besoin insignifiant, il est absolument né-
cessaire à la croissance et au développement normaux de 
nombreuses cultures. La teneur moyenne en cobalt dans 
les plantes atteint 0,00002% de leur poids sec et se situe 
habituellement entre 0,01 et 100 mg / kg (poids sec).
D'abord dans les cendres des arbres, cet élément a été dé-
couvert par Danois Johann Forchgammer en 1854. Le rôle 
principal que joue le cobalt dans une plante consiste à acti-
ver diverses enzymes. Pour le moment, il est connu de son 
effet sur des enzymes telles que le phosphate, l'arginase, 
la glycyl-glycine peptidase, l'aldolase, la lécithinase et plu-
sieurs autres. L'effet activateur du cobalt organique (dans 
la composition de la vitamine B12) est 100 000 fois supé-
rieur à celui de la substance inorganique. Il est capable de 
remplacer le magnésium dans la chlorophylle, formant des 
complexes plus résistants, augmentant la résistance de ce 
pigment à la destruction dans l'obscurité. Sous l'influence 
de cet élément, la teneur en chlorophiles, en glucides, en 
vitamines augmente, l'intensité de la respiration et de la 
photosynthèse augmente, ainsi que l'apport et l'absorp-
tion d'azote. Connu pour améliorer la fixation de l'azote par 
les bactéries nodulaires des légumineuses, il participe à la 
biosynthèse de la leghémoglobine. Le composé d'origine 
végétale le plus connu contenant du cobalt est la vitamine 
B12, un dérivé de la corrine. Sous ce nom, la méthylcoba-
lamine, la cyanocobalamine, la 5-désoxyadézinoqualamine 
et l'oxycobalamine ont une composition et une fonction 
similaires à celles des substances chimiques. Un autre dé-
rivé de Corrin Cobalt-methyl-corrinoid est un donneur de 
méthyle pour les procédés de méthylation. Par exemple, le 
composé acide fusarique sécrété par l'agent responsable de 
la fusariose perd sa toxicité au cours du processus de mé-
thylation. Il existe des preuves de la relation entre le cobalt 
et l'échange de phytohormones - auxines.

•  La prévention et traitement des microélémentoses 
causées par un déficit en molybdène (couleur «whiptail» 
du chou-fleur, etc.)

• L’haute efficacité d’alimentation avec molybdène, avec 
degré maximal d'absorption

• L’activation des processus d'assimilation atmosphérique 
par Bactéries d’Azote nodules (lors du traitement des 
semences de légumineuses ou de l'application du sol)

• L’optimisation de l'échange d’azote
• L’activation des enzymes responsables de l'échange 

d'azote (nitrate, nitrite réductase)
• L’amélioration de la qualité des produits finis, + 5-17% 

protéines (céréales, légumineuses, légumes)
• La concentration réduite de nitrates dans les produits 

finis

• La prévention et traitement de la microélémentose cau-
sée par la carence en cobalt

• L’haute efficacité d’alimentation au cobalt, avec le degré 
maximal d'absorption

• L’activation des processus d’assimilation de l’azote at-
mosphérique par les bactéries nodulaires

• semences de légumineuses ou application du sol)
• L’optimisation de l'échange d’azote
• L’activation des enzymes responsables de l'échange 

d'azote (nitrate, nitrite réductase)
• L’amélioration de la qualité des produits finis (vitamines 

–cobalamines, acides aminés)
• La réduction des résidus de nitrates et de pesticides 

dans les produits finis

Qu’est-ce que l’usage d’engrais  
contenant du molybdène donne?

Qu’est-ce que l’usage d’engrais  
contenant du cobalt donne?

MONO-ENGRAIS

Molybdène/Cobalt

Mo-Co 

Cobalt-40

Molybdenum-40

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Règlement d’application:

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Molybdène (Мо) ...............................75-80 .................7,5-8,0
Cobalt (Со) ...............................................5 ............................ 0,5
Phosphore (Р2О5) ................................. 50 ........................... 5,0
Potassium (К2О)  .................................. 25 ...........................2,5
рН ...................................................................................... 5,0-7,0
Densité (g/l) .............................................................. 1250-350

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Cobalt (Co) ..............................................40 .......................... 4,0

рН ...................................................................................... 7,0-9,0
Densité (g/l) ............................................................ 1150-1250

Composition garantie: 
  g/l %w/v
Molybdène(Мо) ....................................40 .......................... 4,0
Azote (N) ..................................................5 ............................ 0,5
Phosphore (Р2О5) ..................................60 .......................... 6,0
Potassium (К2О) ....................................70 ...........................7,0

рН ...................................................................................... 7,0-9,0
Densité (g/l) ............................................................ 1100-1250

Description
L’engrais catalitique innovant concentré contenant 
le molybdène et le cobalt sous forme chélaté à 100%. 
L'utilisation de nouveaux développements nous 
a permis d'obtenir des engrais dotés de nouvelles 
propriétés uniques et d'une efficacité optimale. 
L'engrais convient à la préparation de mélanges en 
réservoir avec des produits phytosanitaires, des en-
grais et d'autres produits agrochimiques.

Description
L’engrais catalitique hautement concentré conte-
nant le cobalt sous forme de complexe chélaté à 
100%. Le degré élevé de chélation, vous permet 
d’obtenir une absorption et une efficacité maxi-
males. L'engrais convient à la préparation de mé-
langes en réservoir avec des produits phytosani-
taires, d'engrais et autres produits agrochimiques, 
ainsi qu'à l'application au sol.

Description
L’engrais catalitique concentré contenant du molyb-
dène sous forme chélatée à 100%. Le degré élevé 
de chélation, permet un bon apprentissage et de 
l'efficacité. L'engrais convient à la préparation de 
mélanges en réservoir avec des produits phytosani-
taires et de macrofertilisants liquides contenant de 
l'orthophosphate phosphore, ainsi qu'à l'application 
dans le sol.

culture phase de  
développemen l/hectare

Nombre 
de traite-

ments
maïs 3-5 feuilles

0,25-0,5 1
sorgho, mil 6-8 feuilles
légumineux bourgeonnement 0,5-1,0 1

tomates, poivron, aubergine bourgeonnement 0,25 1

cucurbitacées
roissance des cou-
lants, bourgeonne-

ment
0,25 1

pommes de terre bourgeonnement 0,25 1
fruits à pépins, fruits à 

noyau
bourgeonnement, 

après la récolte 0,75-1,0 2

raisin bourgeonnement, 
après la récolte 0,75-1,0 2

noix bourgeonnement, 
après la récolte 0,75-1,0 2

olives/figue/grenade/
agrumes bourgeonnement 0,75-1,0 2

cottonier croissance active 0,25-0,5

culture phase de  
développemen

l/hec-
tare

Nombre 
de traite-

ments
maïs 3-5 feuilles

0,25 1
sorgho, mil 6-8 feuilles
légumineux bourgeonnement 0,25 1

tomates, poivron, aubergine bourgeonnement 0,1 1

cucurbitacées roissance des coulants, 
bourgeonnement 0,1 1

pommes de terre bourgeonnement 0,25 1

fruits à pépins, fruits à noyau bourgeonnement, 
après la récolte 0,75 2

raisin bourgeonnement, 
après la récolte 0,75 2

noix bourgeonnement, 
après la récolte 0,75 2

olives/figue/grenade/
agrumes bourgeonnement 0,75 2

cottonier croissance active 0,25

culture phase de  
développemen

l/hec-
tare

Nombre de 
traitements

maïs 3-5 feuilles 0,25-
0,5 1

sorgho, mil 6-8 feuilles
légumineux bourgeonnement 0,25 1

tomates, poivron, aubergine bourgeonnement 0,1 1

cucurbitacées
roissance des 

coulants, bourgeon-
nement

0,1 1

pommes de terre bourgeonnement 0,25 1

fruits à pépins, fruits à noyau bourgeonnement, 
après la récolte 0,75 1

raisin bourgeonnement, 
après la récolte 0,75 1

noix bourgeonnement, 
après la récolte 0,75 1

olives/figue/grenade/
agrumes bourgeonnement 0,75 1

cottonier croissance active 0,25
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engrais liquides complexes

ENGRAIS
LIQUIDES
COMPLEXES



9-18-9 5-20-5 8-24-0

3-18-18 10-10-10 0-18-20

Description
Les engrais complexes liquides très concentrés 
MacroPlant contiennent trois éléments nutritifs princi-
pals l’Azote N (dans la forme de l'amide NH2-, de l'am-
monium NH4

 + ou du nitrate NO3- (facultatif)), le Phos-
phore P2O5 (phosphate PO4

-3) et le Potassium K2O.
Tous les nutriments sont entièrement dissociés et faci-
lement disponibles pour les plantes.
Les engrais ne contiennent pas de composants vo-
latils et ne perdent pas des éléments nutritifs lors 
du stockage, du transport et de la fertilisation, ils ne 
contiennent pas de sels de ballast, tels que les chlo-
rures (Cl-) ou les sulfates (SO4

-2).

Composition chimique, g/l:
Azote N ......................................118-120
 NH4

+ ............................. 41,0-41,5
 -NH2 ..............................78,5-79,0
Phosphore P2O5 (РО4

-3) ..................240-242
Potassium K2O ..................................118-120
Indicateurs agrotechniques:
рН ........................................................... 7,0-7,5
Densité (g/l) .................................1320-1340
Solubilité dans l’eau .............................100%
Température de cristallisation .........17,5 С
Indice de sel ..............................................9,09
Degré de plénitude de la solution .....>60%
Résidu sec en solution (g/l) .................>640

Composition chimique, g/l:
Azote N ..........................................40-42
 NH4

+ ....................................9,8-10
 -NH2 ..............................78,5-79,0
Phosphore P2O5 (РО4

-3) ............... 32,0-32,5
Potassium K2O ................................. 250-252
Indicateurs agrotechniques:
рН ........................................................... 7,4-7,7
Densité (g/l) .................................1380-1410
Solubilité dans l’eau .............................100%
Température de cristallisation ........ 18,2 С
Indice de sel ...........................................13,47
Degré de plénitude de la solution .....>60%
Résidu sec en solution (g/l) .................>640

Composition chimique, g/l:
Azote N (NH4

+)..............................64-65
Phosphore P2O5 (РО4

-3) ................. 254-255
Potassium K2O ......................................64-65
Indicateurs agrotechniques:
рН ...........................................................6,5-7,2
Densité (g/l) .................................1260-1280
Solubilité dans l’eau .............................100%
Température de cristallisation .......-12,5 С
Indice de sel ............................................. 8,75
Degré de plénitude de la solution ..... >65%
Résidu sec en solution (g/l) ................. >510

Composition chimique, g/l:
Azote N ......................................124-125
 NH4

+ ..................................5,0-6,0
 -NH2 ................................118-120
Phosphore P2O5 (РО4

-3) ..................124-125
Potassium K2O ..................................124-125
Indicateurs agrotechniques:
рН ........................................................... 7,2-7,7
Densité (g/l) .................................1240-1270
Solubilité dans l’eau .............................100%
Température de cristallisation ........ 12,7 С
Indice de sel ........................................... 11,47
Degré de plénitude de la solution .....>60%
Résidu sec en solution (g/l) .................>500

Composition chimique, g/l:
Azote N (NH4

+)..........................100-102
Phosphore P2O5 (РО4

-3) ................. 305-307
Potassium K2O ..................................118-120
Indicateurs agrotechniques:
рН ...........................................................6,5-7,0
Densité (g/l) ................................. 1267-1297
Solubilité dans l’eau .............................100%
Température de cristallisation ......... ˂ -5 С
Indice de sel ............................................. 13,3
Degré de plénitude de la solution .....>60%
Résidu sec en solution (g/l) .................>500

Composition chimique, g/l:
Phosphore P2O5 (РО4-3) .............. 250-252
Potassium K2O ..................................278-280
Indicateurs agrotechniques:
рН ........................................................... 7,6-7,8
Densité (g/l) .................................1390-1400
Solubilité dans l’eau .............................100%
Température de cristallisation ...........≈ 0 С
Indice de sel .................................................14
Degré de plénitude de la solution ..... >55%
Résidu sec en solution (g/l) .................>550

Table des compositions des  
engraisMakroPlant:

MackroPlant

 L’alimentation rapide et efficace avec tous les princi-
paux nutriments: azote, phosphore, potassium
• L’approvisionnement du phosphore et du potassium 
à la plante même dans des conditions environne-
mentales défavorables (basse température, humidité 
élevée)
• L’amélioration le développement des racines
• La réduiction à 0 la possibilité de dommages au 
système 
racinaire par le facteur «l’indice du sel»
• Le développement actif et complet des plantes
• La correction des problèmes de nutrition minérale
• L’augmentation du rendement
• L’amélioration de la qualité des produits finis

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne? • L’efficacité d'alimentation élevée, grâce à la présence 
des éléments nutritifs sous une forme complètement so-
luble
• pH neutre de la solution volumétrique,qui est la garan-
tie pour éviter des dommages aux plantes
• Faible ‘‘indice de sel’’
• La valeur pH neutre de l'engrais et de ses solutions de 
travail minimisent la corrosion de l'équipement.
• Une bonne conservation pendant le temps froid, ce qui 
est particulièrement important au début du printemps, 
lorsque les coups de froid et le gel sont possibles.
Possibilité de stocker dans des entrepôts pas rechauffés 
avec la température de l'air jusqu’à -10 ° C

• La sécurité pour les plantes lorsqu'elles sont utilisées 
dans les quantités recommandées.
• La compatibilité totale dans les mélanges en réservoir 
avec de l'urée, du nitrate d'ammonium ou de composition 
composite anti-sel
• Le manque de composants de ballast (chlorures, etc.)
• L’absence de délai d’attente pour le début de l’action, 
puisqu’il n’y a pas de temps pour la transition de la phase 
solide à la solution du sol
• Peut être utilisé avec une humidité du sol relativement 
faible
• Respectueux de l'environnement: sans danger pour 
l'environnement

Avantages et efficacité des engrais Mackroplant: 

Avantages d’engrais

forme d’engrais: «solide» facteur abaissant 
l’efficacité d’engrais forme d’engrais: «liquide» mackroplant

fait formation de la zone radiculaire d’haut indice 
de sel

haut indice de sel

zone d’haut indice de sel ne se 
forme pas fait

risque dégâts de racines absente risque

effet rabougrissement et retard en développement croissance et dévelopmment 
normaux effet

fait niveau bas des formes disponibles d’éléments 
nutritifs

humidité basse du 
sol

tous les composants nutritifs sont 
sous forme solubilisée et ne de-

mandent pas de hauts niveaux de 
l’humidité pour leur assimilation

fait

risque trouble de la croissance et du développement risque

effet réduction du rendement potentiel effet

fait abaissement de l’intensité de l’assimilation du 
phosphore

température basse 
du sol

tout le phosphore est sous forme 
solubiisé et ne demand pas de 
hautes températures pour son 

assimilation

fait

risque
développement du déficit de phosphore 

trouble du développement des racines ra-
bougrissement

risque

effet réduction du rendement potentiel effet

fait Abaissement du niveau des formes disponibles: 
du phosphore, du potassiume, du magnésium changement des 

propriétés du com-
plexe absorbant 

des sols

absence de l’influence de concen-
tration sur le complexe absorbant 

des sols

fait

risque trouble de la croissance et du développement risque

effet réduction du rendement potentiel effet

fait il faut du temps considérable (5-20 jours) pour 
transition des nutriments en solution de sol

temps d’attente temps d’attente du commence-
ment de l’action est absent

fait

risque rabougrissement et retard en développement risque

effet réduction du rendement potentiel effet

*tous les composés sont entièrement compatibles avec les engrais chélatiques Nertus Mix
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Façons d’utiliser les engrais MakroPlant:

L’épandage en sol (engrais de départ - application avant le semis) est effectuée par des semoirs 
équipés du matériel approprié.

Schéma d'application: bande en rangées ou 2x2. Le volume de la solution de travail est de 150 à 300  
litres/hectare. L'engrais est appliqué à l'aide d'un mouillant du sol ou, si nécessaire, sans un mouillant 
du sol; des traitements combinés sont effectués avec des engrais chélatés Nertus Mix à base d'EDTA.

L’épandage en sol (fertilisation supplémentaire) est réalisée par des machines pour l'alimentation 
des plantes équipées de l'équipement correspondant.

Le volume de la solution de travail est de 150 à 300 l/ha. L'engrais est appliqué avec ou sans le 
mouillant du sol; des traitements combinés sont effectués avec des engrais chélatés Nertus Mix à 
base d'EDTA.

La fertilisation supplémentaire foliaire (extra-racinaire) est produit à l’aide de pulvérisateurs stan-
dards équipés d’un matériel approprié.

Le volume de la solution de travail est de 100 à 300 l/ha (champs, légumes, plantes sarclées, 600 à 1 
000 l/ha, vignobles, jardins). L'engrais est appliqué avec ou sans le mouillant du sol. Si nécessaire, des 
traitements combinés sont effectués avec des engrais chélatés Nertus Mix à base d'EDTA.

La fertigation produite par les systèmes standards d'irrigation goutte à goutte.

Le volume d’eau d’irrigation et le débit d’engrais sont appliqués selon les règles de cultivation d’une 
culture particulière.

L'irrigation souterraine est effectuée par des systèmes standards destinés pour ce type d'irrigation.

Le volume d’eau d’irrigation et le débit d’engrais sont appliqués selon les règles de cultivation d’une 
culture donnée. L'engrais est appliqué avec ou sans un mouillant du sol; si nécessaire, des traitements 
combinés sont effectués avec des engrais chélatés Nertus Mix à base d'EDTA.

Le démarrage de l'arrosage est par des systèmes standards d'irrigation goutte à goutte ou manuelle-
ment.

Le volume d’eau d’irrigation et le débit d’engrais sont appliqués selon les règles de cultivation de 
сhaque culture donnée. L'engrais est appliqué avec ou sans un mouillant du sol; si nécessaire, des 
traitements combinés sont effectués avec des engrais chélatés Nertus Mix à base d'EDTA.

La sénication est effectué avec des pulvérisateurs standards.

Le volume d’eau d’irrigation et le débit d’engrais sont appliqués selon les règles de culture d’une 
culture donnée. L'engrais est appliqué avec ou sans un mouillant du sol. Si nécessaire, des traitements 
combinés sont effectués avec des engrais chélatés Nertus Mix à base d'EDTA.

Débit des engrais

culture phase de  
développemen débit culture phase de développemen débit

débit d’engrais, l/hectare (Epandage en solе (engrais de départ – application avant le semis)):

cultures céréalières semis 30-35 tournesol semis 40-50

maïs semis 40-50 soja semis 30-35

sorgho, mil semis 40-50 pommes de terre semis 40-50

débit d’engrais, l/hectare (Epandage en solе (fertilisation supplémentaire)):

cultures céréalières fertilisation sup-
plémentaire 20-25 tournesol fertilisation supplémentaire 30-40

maïs fertilisation sup-
plémentaire 30-40 soja fertilisation supplémentaire 20-25

sorgho, mil fertilisation sup-
plémentaire 30-40 pommes de terre fertilisation supplémentaire 30-40

débit Engrais, l/hectare (листовая (некорневая) fertilisation supplémentaire):

cultures céréalières 2-4 feuilles – 
montaison 2,0-4,0 cultures légu-

mières

1-ièr tr-nt en 10-14 jours après 
la plantation de jeunes plantes, 

les suivants en 7-10 jours
2,0-4,0

cultures légumineuses levée – 3-5 
feuilles 2,0-4,0 fruits à pépins, 

fruits à noyau
pendant la période de végéta-

tion activ 3,0-5,0

cultures techniques
phases initiales 
et moyennes de 
développement

2,0-4,0
plaquemine/

agrumes/olives/
grenade

pendant la période de végéta-
tion active 1-3 traitements 3,0-5,0

maïs, sorgho 2-8 feuilles 2,0-4,0 raisin pendant la période de végéta-
tion active 1-3 traitements 3,0-5,0

pommes de terre le début de la 
floraison 2,0-4,0 cotonnier phases initiales et moyennes 2,0-4,0

débit d’engrais, l/hectare (fertigation (cultures légumières):

1-10 l/hectare/jour

débit d’engrais, l/hectare (irrigation sousterraine (arbres fruitiers):

1 l/100 l d’eau

débit d’engrais, l/hectare (démarrage de l’arrosage (jeunes plantes, jeunes pousses)):

1 l/100 l d’eau

débit d’engrais, l/hectare (sénication):

3-5 l/100 l d’eau
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AGENTS
AGROCHIMIQUES
AUXILIAIRES



Nertus «Theta - corrector» est un péné-
trant-mouillant très efficace en silicone.

Nertus «рН-corrector» très efficace 
indicateur de pH mélanges, 
avec fonction anti-évaporateur.

type de 
l’agent 
agro-

chimique

débit в %

débit en l/hectare

100 l de 
solu-

tion de 
travail/
hectare

250 l de 
solu-

tion de 
travail/
hectare

herbicide 0,025-0,15 0,025-
0,15

0,06-
0,375

insecticide 0,025-0,1 0,025-
0,1

0,06-
0,25

fongicide 0,015-0,1 0,05-0,1 0,125-
0,25

macronu-
triments 

et engrais 
catalytiques

0,025-0,05 0,015-
0,1

0,05-
0,25

régulateurs 
de la crois-
sance des 

plantes

commence-
ment de la 
formation 

du lé-
gume-racine

0,025-
0,05

0,06-
0,125

Nertus «Theta – corrector» Nertus «рН-корректор»

Description
L’agent agrochimique Nertus «Theta - Corrector» est un agent mouil-
lant hautement efficace à base d'éther de polyéthylèneglycol modi-
fié par l'heptaméthyltrisiloxane. Il est utilisé dans la préparation de 
mélanges en réservoir de pesticides, d'engrais et d'autres produits 
agrochimiques ou de mélanges de ceux-ci. L'utilisation de ce moyen 
permet de réduire l'angle de mouillage formé par la goutte et la sur-
face de la feuille de 75-60˚ à 25-20 ,̊ permettant ainsi d'augmenter la 
surface de contact effective de 100-500%. La base de silicium orga-
nique (silicone unique) de l’agent lui permet de montrer une effica-
cité maximale (réduction de la tension superficielle à 21,5 mN / m) 
avec une concentration moyenne de 0,1% par rapport à l'efficacité 
des  mouillants «classiques» à base d'éthoxylates d'alcools gras, l'indi-
cateur desquels atteint à peine 30 mN/m avec une concentration de 
travail de 1% et plus.

Description
L’agent agrochimique Nertus "pH-corrector" est un correcteur de pH 
extrêmement efficace utilisé pour préparer des mélanges en réservoir 
de tous les types de pesticides et d'engrais solubles dans l'eau. En 
raison de sa composition originale, il a un effet acidifiant (abaissement 
du pH) sur l’eau et les mélanges en réservoir utilisés, il a la capacité 
de ramollir l’eau et de réduire la tension superficielle. L'effet acidifiant 
est basé sur la destruction des ions hydroxyle en excès (OH-) et leur 
transformation en eau. L'utilisation d'un conditionneur de pH pour 
l'eau aide à prévenir la destruction (hydrolyse) des pesticides, tout 
en maintenant leur efficacité et leur fiabilité, quel que soit le pH ini-
tial de l'eau ou du mélange en réservoir. Une substance signalétique, 
ajoutée spécialement, aide à déterminer visuellement si le produit est 
prêt à être introduit dans le réservoir d'un pesticide, en fonction de 
la couleur de la solution, sans utiliser des moyens et d'équipement 
supplémentaires.

• L’augmentation de la surface de contact effective du mélange en 
réservoir avec la surface des feuilles de 100 à 500%

• La diminution de la tension superficielle des mixtures en réservoires 
de 70 à 80 mN/m à 21,5mN/m

• L’atteinte de la mouillabilité à 100% de la surface de la feuille
• La résistance accrue de la surface traitée à l’élimination des drogues 

par la pluie
• L’amélioration de l'efficacité des produits phytopharmaceutiques
• L’amélioration de l'efficacité des traitements à petit volume
• La pénétration améliorée du fluide de travail dans les parties de 

plantes difficiles à atteindre
• La pénétration améliorée du fluide de travail, même à travers une 

cuticule bien développée, avec une épaisse couche de cire ou des 
feuilles épaisses

• La réduction de pH de l’eau à un niveau acceptable
• L’atténuation de l’eau, élimination des effets négatifs des sels de la 

dureté permanente et temporaire de l’eau  
• La réduction de la tension superficielle
• La préservation de la haute efficacité des pesticides utilisés
• La prévention de la destruction (hydrolyse) des pesticides
• L’obtention d’une efficacité maximale des pesticides en réduisant 

l’angle de mouillage
• Les économies de coûts associées à la redébit de pesticides coûteux 
• La garantie à 100% de la "réduction" du pesticide, en tenant compte 

de facteurs tels que le pH élevé et la dureté de l'eau ou du mélange 
en réservoir

• L’augmentation du «temps de contact effectif» des solutions de pes-
ticides et d’engrais avec la surface des feuilles grâce à la prévention 
de l’évaporation rapide de l’eau

Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne? Qu’est-ce que l’usage d’engrais donne?

Les gouttes de la solution de travail
mouillent mal la surface foliaire

Le mouillage de la surface
foliaire atteint 100%

Les gouttes de la solution de travail
n’atteignent pas la surface foliaire

Les gouttes de la solution de travail atteignent
la surface foliaire et la mouillent en plein

65°
sans agent

25°
avec l’application 

de l’agent

sans agent avec l’application de l’agent changement de la
surface du contact effectif

S=1
100%

S=2,5
250%

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

Débit d’engrais, l/hectare (FSF):

variant 
d’usage 

échelle couleur et рН

débit, ml/100 l

eau + 
condition-
neur de pH 
+ pesticide*

рН = 
7,85

рН = 
6,5

рН = 6,0 et 
plus bas

eau
primaire 40-60 60-75

Ajoutez toujours un conditionneur de pH avant 
d'appliquer le pesticide!

* on appliqué le pesticide dans l’eau après 
avoir atteint la couleur désirée

рН plus que 7,5 рН 7,5-6,5 рН moins que 6,5

Destination: 
L'agent agrochimique Nertus "pH-corrector" 
est destiné à la préparation de mélanges en 
réservoir contenant des produits phytophar-
maceutiques, des engrais, des régulateurs de 
croissance des plantes, seuls ou combinés les 
uns aux autres, et peut s'appliquer aussi bien 
au sol et aux traitements foliaires (extra-raci-
naires).

Composition garantie:
Neutralisateur. ...................................................300-305
Anti-évaporateur ..............................................200-202

Densité (g/l) .................................................. 1100-1200
Solubilité dans l’eau ..............................................100%

Destination: 
L'agent agrochimique Nertus «Theta Corrector» 
est destiné à la préparation de mélanges en 
réservoir contenant des produits phytophar-
maceutiques, des engrais, des régulateurs de 
la croissance des plantes, seuls ou en combinai-
son, et peut être utilisé aussi bien pour traite-
ments foliaires (non racinaires).

Composition garantie:
Éther de polyéthylèneglycol
modifié par
heptaméthyletrisiloxane ......................................100%

рН ............................................................................ 6,0-7,0
Densité (g/l) ..................................................1000-1005
Tension de surface, 
0,1% (mN/m) ..............................................................21,5
Solubilité dans l’eau ..............................................100%
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Technologie d'application
des engrais «Nertus Mix» Trempage (T)

Il est recommandé de faire tremper les graines de la plupart des cultures légumières, les gaules d’arbres, les boutures du 
vin, les arbustes à baies et les cultures ornementales dans une solution à 3-7% d’engrais approprié avant de les semer 
ou de les planter. Les graines sont trempées pendant 4 à 10 heures, puis la solution de travail est drainée et les graines 
sont semées. Il est permis de traiter plusieurs tranches de semences avec un volume de la solution de travail préparée. Il 
faut immerger les boutures dans la solution de travail sur 2/3 de la longueur et les incuber pendant 8 à 12 heures, puis 
planter; on peut réutiliser la solution de travail ou le étendre d’eau à 2 fois avec de l'eau et l’utiliser pour l'arrosage. Le 
système racinaire des jeunes arbres fruitiers est plongé dans une solution à 3-5% pendant 2-6 heures, des arbustes d'or-
nement et des conifères soте plongés pendant 2-3 heures, puis plantés, la solution épuisée est diluée 2 fois avec de l'eau 
et utilisée comme l’arrosage. La température recommandée de la solution de travail lors du trempage est de 16-22 ° C.
Préparation de 10 litres de solution de travail à 5%: jusqu'à 9,5 litres d'eau avec t = 20-22 ° C, ajoutez 0,5 litre de 
l'engrais Nertus Mix approprié, mélangez pendant 2-3 minutes, utilisez immédiatement la solution résultante ou stockez 
pas plus de 2 x jours dans un récipient hermétiquement clos.

Fertilisation supplémentaire foliaire (extra-racinaire) (FSF)
La fertilisation supplémentaire foliaire (extra-racinaire) (l'épandage en nappe) est effectué par tout équipement destiné 
à cet usage, y compris les petits aéronefs. Avec ce type de traitement des plantes, les solutions de travail sont préparées 
à partir de préparations individuelles ou combinées. Il est économiquement possible de combiner la fertilisation des 
feuilles (foliaire) avec les engrais Nertus Mix avec un traitement antiparasitaire. Les engrais Nertus Mix sont bien com-
patibles avec des pesticides disponibles sur le marché ukrainien, cependant, afin d'éviter des circonstances imprévues 
(dommages à la solution de travail, décibits supplémentaires, etc.), il est recommandé d'effectuer un mélange d'essai 
préliminaire. Pour ce faire, 5 ml d’engrais Nertus Mix sont dissous dans 250 ml d’eau et mélangés à un mélange de 5 ml 
d’agent de traitement dans 250 ml d’eau, le volume obtenu est laissé au repos pendant 10 à 15 minutes (pour les pré-
parations en suspension), l'apparition d'odeurs ou un changement de couleur. Pour l'engrais foliaire (foliaire), les engrais 
“Nertus Mix” ainsi que les pesticides adhèrent aux doses d'application recommandées sans les réduire.

Débit de solution de travail, l/hectare:

Traitement des semences d’avant-semailles (TSAS)
Le traitement des semences d’avant-semailles avec les engrais catalytiques Nertus Mix est effectué de manière mécani-
sée en utilisant des machines de désinfectants du type PS-10, KPS-10, PSSh-5 ou tout autre équipement vous permet-
tant de traiter régulièrement le matériel de semence; ce processus est généralement associé à un traitement avec des 
désinfectants - des fongicides-insecticides. Tous les engrais Nertus Mix destinés aux régulateurs de la croissance des 
plantes contiennent du cuivre (Cu +2), du zinc (Zn +2) et du manganèse (Mn +2), qui ont des propriétés fongicides. Compte 
tenu de ce fait, il est recommandé dans certains cas de réduire le taux de débit du dispositif de traitement de 10 à 25%. 
Après avoir traité les semences, celles-ci sont séchées ou immédiatement semées.

№ type de plantations quantité

1 grandes cultures 200-300

2 jardins, airelles 600-1000

3 vignobles 600-800

Le cours de préparation de la solution de travail pour le TSAS selon le schéma:
l’engrais «Nertus Mix» + l’eau

Le cours de préparation de la solution de travail pour le TSAS selon le schéma:
l’engrais «Nertus Mix» + désinfectant + l’eau *

*Les engrais Nertus Mix sont bien compatibles avec la plupart des désinfectants disponibles sur le marché. Toutefois, afin d'éviter des im-
prévus (détérioration de la solution de travail, débit supplémentaire, etc.), il est recommandé d'effectuer un mélange préalable. Pour cela, on 
dissout 50 ml d’engrais Nertus Mix dans 250 ml d’eau et on les mélange avec un mélange de 25 ml d’agent de traitement dans 250 ml d’eau. 
(pour les préparations en suspension), l'apparition d'une aine ou une décoloration.

* si nécessaire, injectez de l'urée (carbamide) dans la solution de travail. L'ordre des composants est le suivant: tout d'abord 
appliquez de l'urée (urée), laissez la dissoudre et appliquez une quantité calculée d'engrais Nertus Mix.

C'est important! Il est nécessaire de respecter strictement l’ordre d'application spécifié! 

Préparer la quantité requise du médicament pour 1 tonne de graine.

Préparer la quantité requise du médicament pour 1 tonne de graine.

Préparer la quantité d’eau requise en supposant que la quantité totale d’engrais «Nertus Mix» et d’eau soit 
conforme aux recommandations pour ce type de semences.
Par exemple, la quantité de liquide recommandée pour traiter 1 tonne de graine est de 10 litres. Pour la préparation de ce 
volume, il est nécessaire de prendre 7 litres d’eau et 3 litres de Nertus Mix TrioPhos-Root SeaForce».

Préparer la quantité requise de désinfectant en réduisant la quantité recommandée de 20-25%.

Verser les 2/3 de l'eau préparée dans le mélangeur, ajoutez tout le volume préparé de l'engrais Nertus Mix 
pour activer le mélange, après 3-5 minutes, ajoutez le reste de l'eau. La solution préparée est utilisée pour 
traiter la graine de manière pratique.
mouillage

Préparer la quantité d’eau requise sur la base du fait que le volume total de la «préparation Nertus Mix» du 
désinfectant et de l’eau est conforme aux recommandations pour ce type de graine. 
Par exemple, la quantité de liquide recommandée pour le traitement de 1 tonne de grain est de 10 litres. Pour la préparation 
de ce volume, il est nécessaire de prendre 5,5 litres d’eau, 1 l de désinfectant et 3,5 litres de préparation «Nertus Mix Trio-
Phos-Root SeaForce».

Verser de l’eau dans le mélangeur, ajoutez la quantité préparée d’engrais Nertus Mix, mettez le mélange en 
marche et, au bout de 3 à 5 minutes, ajoutez la quantité préparée de désinfectant. La solution préparée est 
utilisée pour traiter la graine de manière pratique.

Le cours de préparation de la solution de travail pour la FSF selon le schéma:
l’engrais «Nertus Mix»+l’eau.

Préparer la quantité requise du médicament pour préparer la quantité requise de la solution de travail en 
vous basant sur les recommandations données dans le tableau.

Verser 2/3 de la quantité d’eau requise, allumez-le en remuant, ajoutez la quantité préparée de préparation *, 
au bout de 2-3 minutes, ajoutez 1/3 de l’eau. La solution résultante permet de traiter les plantes de manière 
pratique.
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Arrosage goutte à goutte (AGAG)
Les engrais «Nertus Mix» peuvent être utilisés dans les systèmes d'irrigation goutte à goutte, seuls ou en mélange avec 
d'autres engrais. Le calcul du débit d'engrais est effectué sur place pour une culture et un système d'irrigation spéci-
fiques. Dans le cas général, il est recommandé d’appliquer 100 litres de macronutriments pour une saison, par hectare, 
pour un maximum de 10 litres de micronutriments. Le nombre de pansements n’est pas strictement réglementé; pour 
les engrais catalytiques, il peut aller de 2 à 4, pour les macrofertilisants de 2 à 6.

Arrosage (A)
Pour l’arrosage avec une fertilisation supplémentaire, il est recommandé d'utiliser des solutions d’engrais catalytiques- 
et de macronutriments.

Epandage en sol (ES)
Les engrais «Nertus Mix» Mackroplant sont recommandés pour l'application au sol. Les engrais peuvent être utilisés 
comme pansement de printemps pour les cultures d'hiver sur sol gelé, comme engrais de départ semés en rangées ou 
par application continue, ainsi que comme composants de solutions pour l'irrigation à la seringue. Débit d’engrais selon 
les règles d’application.

Débit de solution de travail, l/hectare:

groupe de plantes temps de l’arrosage oncentration  
de la solution en %

jeunes plantes
5-10 jours avant le repiquage-décaissage

0,1-0,5%
5-10 jours après le repiquage-décaissage

arbres fruitiers,
arbrisseaux de baies

7-10 jours avant le moment de la vente

0,75-1,0%
pendant la plantation

2-3 arrosages en période active de végétation

fertilisation supplémentaire d’automne

conifères

pendant la plantation

0,5-1,0
10-14 дней до момента продажи

2-3 arrosages en période active de végétation

fertilisation supplémentaire d’automne

plantes décoratives

7-10 jours avant le moment de la vente des hautes tiges
ou des jeunes plantes

0,25-0,5pendant la plantation

2-3 arrosages en période active de végétation

fertilisation supplémentaire d’automne

Le cours de préparation de la solution de travail pour la FSF selon le schéma:
l’engrais "Nertus Mix" + le pesticide + l’eau

Le cours de préparation de la solution de travail pour la FSF selon le schéma:
l’engrais «Nertus Mix»(1) + l’engrais «Nertus Mix»(2) + l’eau.

** si nécessaire, de l'urée (carbamide) est injectée dans la solution de travail. L'ordre des composants est le suivant. Tout d'abord, de l'urée 
(urée) est appliquée, on la laisse se dissoudre, puis la quantité calculée d'engrais Nertus Mix est appliquée. On laisse une solution se former 
pendant 1-2 minutes et on applique un pesticide.
Les engrais Nertus Mix sont bien compatibles avec la plupart des désinfectants disponibles sur le marché, mais afin d'éviter des imprévus 
(détérioration de la solution de travail, débit supplémentaire, etc.), il est recommandé d'effectuer un mélange préalable. Pour cela, on dissout 
50 ml d’engrais Nertus Mix dans 250 ml d’eau et on les mélange avec un mélange de 25 ml d’agent de traitement dans 250 ml d’eau. (pour 
les préparations en suspension), l'apparition d'une odeur ou une décoloration.

** si nécessaire, de l'urée (carbamide) est injectée dans la solution de travail. L'ordre des composants est le suivant. Tout d'abord, de l'urée 
est appliquée, laissée se dissoudre, puis les quantités calculées d'engrais Nertus Mix sont appliquées dans l'ordre indiqué dans le tableau.

**une opalescence ou une légère turbidité sont autorisées.

Préparer la quantité requise du médicament pour préparer la quantité requise de la solution de travail en 
vous basant sur les recommandations données dans le tableau.

Préparer la quantité requise d’engrais (1) pour préparer la quantité requise de la solution de travail en vous 
basant sur les recommandations du tableau.

Préparer la quantité requise de pesticide conformément aux normes de débit réglementées spécifiées dans 
les instructions d'utilisation.

Préparer la quantité requise d’engrais (2) pour préparer la quantité requise de la solution de travail en vous ba-
sant sur les recommandations du tableau.

Verser les 2/3 de la quantité d’eau requise, mélangez, ajoutez la quantité préparée de préparation*, après 
2-3 minutes, ajoutez un pesticide, ajoutez 1/3 d’eau. La solution résultante permet de traiter les plantes de 
manière pratique.

Ajouter 2/3 de la quantité d’eau requise, lancez le mélange, ajoutez la quantité d’engrais préparée (1)*, au 
bout de 2-3 minutes, ajoutez de l’engrais (2), ajoutez 1/3 de l’eau **. La solution résultante permet de traiter 
les plantes de manière pratique.

Recommandations générales pour la FSF:
ON NE RECOMMANDÉ PAS D'APPLIQUER LA VS DANS LA PHASE D'ÉCOULEMENT.
Температурный режим: vaillez avec des préparations Nertus Mix. Si l'eau a une dureté élevée ou un pH différent de 
6,8 à 7,2, il est nécessaire d'utiliser des adoucisseurs ou des régulateurs de pH. La température de l’eau du LP ne doit 
pas différer de la température ambiante de plus de 2°C; dans tous les cas, la température de la solution de travail ne 
doit pas être inférieure à + 10°C.
Condition de température: il est recommandé de réaliser de VS à une température de l'air comprise entre + 10°C et + 
25-27°C. En automne, les cultures d’hiver sont traitées à une température quotidienne moyenne de + 5°C. La VS est 
effectuée le matin ou le soir et, pendant la journée, le traitement est acceptable par temps nuageux. Ne passez pas la 
VS en plein soleil et moins de 2-3 heures avant le début de la pluie.

Progression de la préparation de 100 l de solution d’engrais à 0,5%:
Préparer 99,5 litres d’eau, ajouter 0,5 litre d’engrais, mélanger et utiliser la solution obtenue pour l’arrosage.
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Recommandations d'utilisation 
des engrais «Nertus Mix»

Qualité de l'eau
Pour la préparation de solutions de travail d'engrais "Nertus Mix", on peut utiliser l’eau de 
toute source, mais ne contenante pas d'impuretés mécaniques.
L’eau de la dureté inférieure à 10 mEq/l (10 mol / m3) ne nécessite pas de ramollissement préalable. L’eau 
avec un indicateur supérieur à 12 mEq/l nécessite dans certains cas un assouplissement préalable. L'indica-
teur de pH de l'eau entre 6,0 et 8,0 ne nécessite pas ni l'utilisation de correcteurs de pH, ni d'agents tam-
pons. Les impuretés mécaniques n'affectent pas l'efficacité de l'engrais Nertus Mix, mais peuvent causer 
des inconvénients connus lors de l'utilisation du pulvérisateur..

Température de l'eau
Pour la préparation de solutions de travail utilisant de l’eau à une température de 15-22°C.
L’eau dont la température est inférieure à 8 ° C affecte négativement le flux d'éléments nutritifs dans la 
plante et peut causer un stress dû à une chute brutale de la température.

Conditions générales lors des fertilisations supplémentaires foliaires
Les fertilisations supplémentaires foliaires (extra-racinaires) sont effectués le matin, em-
pêchant ainsi leur production après 10 heures de beau temps.
En cas de temps nuageux, il est possible d'effectuer des traitements à tout moment, mais au plus tard 5 
heures avant le coucher du soleil. Il est inacceptable d'effectuer des traitements par temps de pluie et par 
vents violents.

Traitements pendant la floraison
Les fertilisations supplémentaires foliaires (extra-racinaires) sont effectués le matin, em-
pêchant ainsi leur production après 10 heures de beau temps. 
Il est déconseillé d'effectuer des traitements en période de floraison en masse, surtout par temps frais et 
très humide.

Température ambiante
Il est recommandé de traiter les plantes dont la température de l'air n'est pas inférieure à 
+18˚С ni supérieure à 25˚С.
Dans ce diapason de température, l'efficacité maximale des engrais appliqués est observée, ce qui est as-
socié au taux d'absorption optimal des composants nutritifs de la surface de la feuille. Une température 
inférieure à + 16 ° C réduit le taux d'apport de nutriments à la plante et son absorption par ceux-ci, en raison 
du ralentissement des processus biochimiques et du ralentissement de la croissance à basses températures. 
Les températures supérieures à +25 ° C favorisent l'évaporation rapide de l'eau à la surface de la feuille, 
réduisant ainsi le temps nécessaire à l'entrée des nutriments dans la plante.
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Sécurité du travail pendant
les manipulations avec les engrais

«Nertus Mix»

Selon leur degré d'impact sur l'environnement, les engrais Nertus Mix appartiennent à la 
4ème classe (substances peu dangereuses), ils ne sont pas inflammables, anti-feu et anti-
déflagrants.

Les engrais "Nertus Mix" sont stockés dans un récipient protégé par le fabricant, à une 
température de 5 à 28°C, dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil, à l'écart
des sources de chaleur, des aliments destinés à la nourriture des animaux de la ferme.

Les engrais "Nertus Mix" sont sans danger pour les insectes utiles (abeilles), les animaux 
domestiques et de ferme, sous réserve des réglementations d'utilisation.

En cas de déversement de l'engrais «Nertus Mix», il convient de le laver à grande quantité 
d’eau

Lorsque vous travaillez avec les engrais "Nertus Mix", vous devez vous conformer aux 
règles sanitaires et hygiéniques. Il est nécessaire d'utiliser une protection des mains – des 
gants en caoutchouc et des lunettes de protection.

Si l'engrais «Nertus Mix» entre en contact avec la peau, nettoyez-le à grande eau. Si l'en-
grais Nertus Mix pénètre dans les yeux, il doit être lavé à grande eau froide. Lors de l'in-
gestion d'engrais Nertus Mix doit provoquer des vomissements

Il faut exclure la possibilité d'accès des enfants au lieu de stockage des engrais "Nertus 
Mix"

La durée de conservation des engrais Nertus Mix est de 2 ans à compter de la date de 
fabrication.
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