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40
ans dans
l’innovation de vos cultures
Plus de
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Innovation,
technologie
et recherche
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Qui
sommes-nous ?
Plymag est une entreprise de plus de 40
ans spécialisée dans la fabrication et la
commercialisation d’agronutriments qui
apportent des solutions spécifiques à une
agriculture en constante évolution.

une longue liste d’autres produits complètent
notre catalogue.

Grâce à nos installations, notre laboratoire,
notre propre champ d’essais et un personnel
qualifié, Plymag est aujourd’hui une référence
de qualité et de confiance pour ses clients.

Ces solutions sont possibles si l’on dispose
des dernières technologies et d’une
expérience acquise depuis plus de 40 ans
grâce à un contrôle de la qualité complet
qui permet à nos produits d’arriver chez
l’agriculteur dans les meilleures conditions
pour leur utilisation.

Chez Plymag, nous misons sur la recherche
constante de produits respectueux de
l’envFernement.

Notre gamme de produits écologiques
certifiés par Intereco nous permet de nous
adapter aux besoins de ce type de cultures.

Depuis 2015, nous disposons de notre
propre station d’extraction d’algues, ce qui
nous a permis d’être des pionniers dans le
secteur. Nous proposons des produits de
haute qualité et garantissons à nos clients la
pureté de nos extraits.

Compte tenu de l’intérêt croissant pour
l’agriculture biodynamique, PLYMAG mise
également sur la certification des produits
avec le label DEMETER, en obtenant
une double certification et en pouvant
ainsi étendre leur utilisation à une grete
variété de cultures tant écologiques que
biodynamiques. Les nouveaux produits
développés en laboratoire sont testés sur
des parcelles d’essais pour connaître les
éventuelles incompatibilités et évaluer les
bienfaits agronomiques.

L’innovation, la technologie et la recherche
sont des caractéristiques fondamentales des
produits que fabrique Plymag. Des extraits de
plantes, des gels, des solutions concentrées,
des émulsions solubles, des engrais foliaires
solides et de fertirrigation, des suspensions
concentrées, des extractions alcalines et
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PLYMAG
DANS LE MONDE

L’expérience et la qualité de nos produits font de PLYMAG une entreprise
à vocation internationale évidente.

Ce processus d’internationalisation de l’entreprise s’est consolidé ces dernières années.

Aujourd’hui, nous sommes présents dans toute la zone méditerranéenne, en Europe,
au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, avec une
représentation dans plus de 20 pays.
Notre politique d’exportation nous a permis d’élargir nos marchés, en relevant le défi du point
de vue technique que cela implique. Nos produits répondent aux besoins nutritionnels de tous
les types de cultures et dans des conditions pédologiques et climatiques variées.
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CANADA | CHILI | CHINE | COLOMBIE | IRAN | ITALE | ÉQUATEUR
ÉGYPTE | ESPAGNE | FRANCE | GRÈCE | HONGRIE | CORÉE DU SUD
LIBAN | MAROC | MEXIQUE | PANAMA | PÉROU | PORTUGAL
POLOGNE | ROUMANIE | SYRIE | SUISSE | TUNISIE | TURQUIE
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VISITEZ NOTRE WEB

www.plymag.com
ivez-nous sur nos réseaux sociaux
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BIOSTIMULANTS
Ils stimulent immédiatement le métabolisme
des végétaux. Ils activent la croissance et le
développement des végétaux. Ils favorisent la
résistance des végétaux dans des conditions
défavorables. Ils augmentent la qualité et le
rendement des cultures.
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SM6
Extrait liquide naturel d’Ascophyllum nodosum
Le SM6 est un extrait d’algues de l’espèce Ascophyllum
nodosum obtenu uniquement par extraction aqueuse à
basse température. Le SM6 a une activité cytokinétique
équivalente à 2.000 ppm de kinétine (selon un essai
biologique mené par l’université d’Alicante). Les cytokinines
améliorent la mobilisation des nutriments aux points de
croissance, stimulent la division cellulaire et aident la
plante à surmonter différents types de stress biotiques
et abiotiques, lui conférant une plus grete résistance au
vieillissement des tissus (dégradation de la chlorophylle).
Le SM6 stimule la germination, la croissance équilibrée et
le développement initial des fruits.
Doses générales :
Dose foliaire 100-200 cc/hL
Dose racinaire 2L/ha

Extrait
liquide naturel
d’Ascophyllum
nodosum

ECO

*Cet intrant est conforme aux normes de Demeter International.
*Le produit est conforme à la réglementation américaine NOP
(National Organic Program)

RICHESSES GARANTIES
100 % extraits purs d’Ascophyllum nodosum
Résidu sec
Acide alginique
Mannitol
pH = 5,0
1L
5L
20L
210L
1000L
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Densité = 1,16 g/cc

31,0% p/v
7,0% p/v
2,32% p/v

SM3

1L

Extrait liquide naturel d’Ascophyllum nodosum
Le SM3 est un extrait d’algue de l’espèce Ascophyllum
nodosum, obtenu uniquement par extraction physique,
dans un processus de concentration sous vide à
basse température, ce qui lui confère son activité et
ses propriétés, toutes deux dérivées de sa teneur en
mannitol, en acide alginique et en cytokinine naturelle.
Appliqué régulièrement, il améliore le développement
de la culture, ce qui augmente la produitivité et la qualité
des fruits.
Doses générales :
Dose foliaire 150-300 cc/hL
Dose racinaire 4-5 L/ha

5L
20L
210L
1000L

RICHESSES GARANTIES

100 % extraits purs d’Ascophyllum nodosum
Résidu sec

ECO

15,0% p/v

Acide alginique

3,3% p/v

Mannitol

1,1% p/v

pH = 5,0
Densité = 1,10 g/cc

fortymag
Augmente et favorise la nouaison et l’engraissement naturels
1L

Fortymag est un biostimulant particulièrement adapté à la nouaison
des fruits. Sa composition, à base d’acides aminés, d’extrait d’algue
Ascophyllum nodosum et d’oligo-éléments, permet de renforcer les
processus végétatifs dominants dans la culture traitée, et contribue
également à l’engraissement du fruit.

5L
20L
210L
1000L

Doses générales :
Dose foliaire 200 cc/hL
RICHESSES GARANTIES
Azote (N) total
Azote (N) organique
Oxyde de magnésium (MgO) soluble
dans l’eau
Cobalt (Co) soluble dans l’eau
Bore (B) soluble dans l’eau
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau
Cuivre (Cu) chélaté par EDTA
Fer (Fe) soluble dans l’eau
Fer (Fe) chélaté
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau
Mannitol
Acides aminés libres

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
1,4% p/v
0,31% p/v

Titane

0,37% p/v

Acides uroniques

0,06% p/v

Extrait naturel d’Ascophyllum
nodosum

12,3% p/v

2,46% p/v
0,025% p/v
1,3% p/v
0,62% p/v
0,62% p/v
0,47% p/v
0,47% p/v
0,12% p/v
0,43% p/v
2,5% p/v

pH = 6,8
Densité = 1,23 g/cc

BIOESTIMULANTS
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bioferro
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Extrait d’algues avec chélate de fer (Fe-HBED)
Bioferro est un biostimulant de dernière génération à
base de chélate de fer développé par PLYMAG avec des
caractéristiques uniques sur le marché. Il combine les
propriétés stimulantes d’un extrait pur d’Ascophyllum
nodosum avec un puissant correcteur de carence en fer basé
sur l’agent chélatant HBED.
Bioferro stimule la germination, la croissance équilibrée et le
développement des fruits, prévient et corrige les carences
en fer dans tous les types de cultures, contribuant ainsi à
augmenter la produition par rapport à un chélate classique.
Chaque kilogramme de Bioferro contient l’équivalent de 630
ml d’extrait pur d’Ascophyllum nodosum à 31 % (SM6), obtenu
par extraction physique. Il a une teneur élevée en mannitol, en
acide alginique, en cytokinines et en auxines naturelles et se
présente sous la forme d’une préparation soluble facilement
utilisable en fertirrigation.
Doses générales :

ECO

1-5 kg/ha par application.
Dépense totale annuelle
en fonction des conditions et des besoins de la culture.
A titre indicatif, comme correcteur de fer : 10-40 kg/ha.

Biostimulant
qui combat la
chlorose ferrique
RICHESSES GARANTIES

5KG
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Fer (Fe) soluble dans l’eau

5,0% p/p

Fer (Fe) chélaté par HBED comme
isomère ortho-ortho

5,0% p/p

Mannitol

3,0% p/p

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

21,0% p/p

BIOESTIMULANTS
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ecklomar
Extrait liquide naturel d’Ecklonia maxima
Ecklomar est un biostimulant à base d’extrait d’algue Ecklonia
maxima, obtenu par extraction à basse température. Ecklomar
contient naturellement une forte proportion d’auxines et
d’autres substances actives qui donnent à cet extrait un gret
potentiel stimulant.
Il présente une activité auxinique équivalente à 25 ppm d’acide
indolacétique, en comprenant cette activité comme sa capacité
à stimuler le développement des racines (selon un essai
biologique réalisé par l’Université d’Alicante).
Ecklomar favorise l’enracinement, la nouaison et l’engraissement
des fruits, et peut être utilisé tout au long du cycle des cultures en
complément des programmes de fertilisation.
Doses générales :
Dose foliaire 200-300 cc/hL
Dose racinaire 2-3 L/ha

ECO

*Produit biologique certifié selon le règlement CE 834/2007.
*Le produit est conforme à la réglementation américaine NOP
(National Organic Program)

Extrait
liquide naturel
Ecklonia maxima

RICHESSES GARANTIES

100 % extraits purs d’Ecklonia maxima
Acide alginique
pH = 6,7
Densité = 1,014 g/cc
1L
5L
20L
210L
1000L
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0,61% p/v
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betapro
Activateur de la résistance au stress osmotique à base
d’Ascophyllum nodosum et de bétaïne glycine.
Betapro est une nouvelle formulation qui combine les
qualités de l’extrait d’algues Ascophyllum nodosum avec les
propriétés de la glycine bétaïne pour renforcer la résistance
au stress abiotique tout en stimulant la croissance et la
produition.
La bétaïne glycine est une substance osmoprotectrice
synthétisée et accumulée par certaines plantes en réponse
à la salinité élevée du sol ou à la sécheresse. La bétaïne
glycine contribue également à protéger les plantes contre la
déshydratation et à augmenter leur tolérance à la sécheresse,
de sorte que lorsqu’elle est appliquée régulièrement, elle réduit
le stress et améliore l’état de la culture et sa produition.
Doses générales :
Dose foliaire 200 cc/hL
Dose racinaire 3-5 L/ha

Bétaïne glycine +
Ascophyllum nodosum
RICHESSES GARANTIES

1L

Acide alginique

1,68% p/v

Mannitol

0,53% p/v

Azote (N) total

1,31% p/v

Azote (N) organique

1,31% p/v

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

5L
20L

Bétapro contient de
la bétaïne glycine
pH 5,40
Densité= 1,05 g/cc
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10,50% p/v

raizante
Favorisant l’enracinement et le développement racinaire
Raizante est un concentré à base d’acides aminés provenant d’un substrat
végétal obtenu par fermentation enzymatique avec un extrait d’Ascophyllum
nosodum riche en substances naturelles qui fournissent de l’énergie et une
teneur en nutriments étudiée pour favoriser le développement racinaire.
Il est particulièrement utile dans les premiers stades d’acclimatation et de
développement des cultures transplantées, permettant une croissance
ultérieure plus vigoureuse et plus produitive, tout en favorisant une meilleure
utilisation des nutriments fournis. Dans les cultures déjà établies, il favorise le
renouvellement et le développement racinaire.

1L
5L
20L

Doses générales :
Dose racinaire 3-5 L/ha
RICHESSES GARANTIES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Acides aminés libres

3,5% p/v

Azote (N) total

3,2% p/v

Azote (N) organique

1,6% p/v

Matière organique totale

31,5% p/v

Extrait liquide
d’Ascophyllum nodosum

7,0% p/v

Pentoxyde de phosphore (P 2O 5 )
soluble dans l’eau

16,4% p/v

Extrait liquide
d’Ecklonia maxima

Mannitol

0,88% p/v

pH = 2,5

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

2,5% p/v

18,0% p/v

Densité = 1,26 g/cc

plysilc
Inducteur de mécanismes de défense contre les adversités d’origine abiotique
1L

Plysilc est un engrais liquide préparé à base de silicate
de potassium, qui combine l’action métabolique du
potassium avec l’action physiologique du silicium
pour améliorer la qualité des fruits et leur résistance
dans des conditions défavorables. Il est également
indiqué pour améliorer la réponse à la sécheresse et
aux basses températures, il contribue à améliorer la
résistance mécanique des tissus végétaux et peut
atténuer la verse.

5L
20L

RICHESSES GARANTIES
Silicon oxide (SiO 2)
soluble dans l’eau

43,80% p/v

Doses générales :

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

22,77% p/v

Dose racinaire 4-6 L/ha
8-10 L/ha (woody et banana)

pH = 13,40
Densité = 1,46 g/cc

BIOESTIMULANTS
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rombienzim
Produit spécial pour l’engraissement des fruits
Rombienzim est un biostimulant qui améliore les processus
physiologiques des plantes grâce à sa formulation à base de fer
chélaté par EDDHSA, d’acides aminés et d’enzymes. Ses bénéfices
sur le développement de la culture sont démontrés dans toutes les
phases végétatives, en particulier lors du développement des fruits
qui augmentent leur taille.

1L
5L

Doses générales :
Dose racinaire 1-2 L/ha
RICHESSES GARANTIES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Fer (Fe) soluble dans l’eau

2,5% p/v

Acides aminés libres

2,5% p/v

Fer (Fe) complexé par l’acide
herptaglucanique

2,1% p/v

Fer (Fe) chélaté par EDDHSA

0,4% p/v

Azote total
Matière organique
Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

1,3% p/v
17,6% p/v
1,4% p/v

pH = 3,0
Densité = 1,26 g/cc

plymax
Activateur de l’autodéfense des plantes
Plymax stimule la croissance et renforce le développement des cultures,
en favorisant la floraison et la nouaison. Cela est dû à sa triple combinaison
d’oligo-éléments et à l’action anti-stress de l’extrait d’Ascophyllum nodosum.
Sa formulation à base d’acide lignosulfonique comme agent complexant
et de sels d’aluminium favorise la formation de phytoalexines et d’autres
composants qui activent le système d’autodéfense de la plante.

1L
5L
20L

Doses générales :
Dose foliaire 200-400 cc/hL
Dose racinaire 2-5 L/ha
RICHESSES GARANTIES
Manganèse (Mn) soluble dans
l’acide lignosulphonic
Cuivre (Cu) soluble dans
l’eau complexé par l’acide
lignosulfonique
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0,86% p/v

2,0% p/v

Zinc (Zn) soluble dans
l’eau complexé par l’acide
lignosulfonique

0,58% p/v

BIONUTRIMENTS
Ils permettent à la plante d’économiser
de l’énergie et de la récupérer après des
périodes de stress. Ils contiennent des
minéraux qui favorisent la croissance
des plantes.

21

keratin

Activité stimulante sur la croissance et le développement

1L

Keratin est un puissant bionutriment à base d’acides aminés provenant de
la fermentation enzymatique de protéines végétales enrichies en zinc et en
manganèse. Il contient également une grete quantité d’azote et de potassium.
Les acides aminés Keratin, du fait de leur origine végétale, sont parfaitement
adaptés aux besoins des plantes.

5L
20L
210L
1000L

Doses générales :
Dose foliaire 150-250 cc/hL
Dose racinaire 5-10 L/ha
RICHESSES GARANTIES
Acides aminés libres
Azote (N) organique
Azote (N) total

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
12,40% p/v
1,6% p/v
10,9% p/v

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

3,6% p/v

Manganèse (Mn) soluble dans l’eau

1,2% p/v

Zinc (Zn) soluble dans l’eau

1,2% p/v

Azote (N) ammoniacal

0,97% p/v

Matière organique totale

13,3% p/v

pH = 4,4
Densité = 1,21 g/cc

aminoácidos plymag
Améliore le développement racinaire et la structure du sol

Aminoácidos Plymag sont des bionutriments contenant des acides
aminés obtenus par fermentation enzymatique à partir d’un substrat
végétal riche en protéines. L’efficacité de ce produit est basée sur
l’activité stimulante des acides aminés, surtout dans les phases critiques
de la culture, également grâce à sa matière organique, qui, avec les
acides aminés et leur complément minéral, permet à la plante de mieux
se développer même dans des conditions limitantes (stress, basses
températures, ...) améliorant ainsi la récolte et sa qualité.

1L
5L
20L
210L
1000L

Doses générales :
Dose foliaire 200-300 cc/hL
Dose racinaire 10 L/ha
RICHESSES GARANTIES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Matière organique totale
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Acides aminés libres

8,0% p/v

Azote (N) total

5,7% p/v

Azote (N) organique

2,1% p/v

BIONUTRIMENTS

Oxyde de potassium (K2O)
soluble dans l’eau
Pentoxyde de phosphore (P 2O 5 )
soluble dans l’eau
pH = 5,7
Densité = 1,15 g/cc

34,0% p/v
0,59% p/v
0,31% p/v
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plytron
Stimulant et conditionneur du sol
Plytron est une préparation à base d’acides aminés libres
d’origine végétale avec un extrait organique d’acides
humiques et fulviques, développée comme stimulant et
conditionneur du sol. Son utilisation racinaire améliore le
développement des cultures et augmente la fructification.
Doses générales :
Dose racinaire 5-10 L/ha

Stimulant et
conditionneur du sol
RICHESSES GARANTIES
Acides aminés libres

7,4% p/v

Azote (N) total

3,7% p/v

Azote (N) ammoniacal

2,0% p/v

Azote (N) organique

1,7% p/v

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

3,7% p/v

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
1L

Extrait humique total

5L

Acides humiques

7,4% p/v

20L

Acides fulviques

23,4% p/v

210L

pH = 10,0

1000L
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Densité= 1,23 g/cc

30,8% p/v

terrabal

Favorise le développement racinaire et le dépassement du stress
physiologique
1L

Terrabal est un bionutriment liquide d’origine végétale qui, lorsqu’il
est appliqué sur les cultures, est rapidement incorporé dans le flux de
sève, ce qui renforce l’activité des acides aminés, des macronutriments
et des composants actifs qu’il contient. Il s’applique à différentes
cultures telles que celles des agrumes, fruitières, oliveraies, légumes,
fraises, plantes tropicales et bananières.

5L
20L

Doses générales :
Dose foliaire 200-250 cc/hL
Dose racinaire 5-10 L/ha
RICHESSES GARANTIES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Acides aminés libres

7,3% p/v

Azote (N) total

7,5% p/v

Azote (N) organique

3,3% p/v

Oxyde de potassium (K 2O) soluble
en agua

3,6% p/v

Pentoxyde de phosphore (P 2O 5 )
soluble dans l’eau

0,85% p/v

Matière organique totale

41,1% p/v

pH = 5,7
Densité = 1,21 g/cc

terrabal biológico
Favorise le développement racinaire et le dépassement
du stress physiologique
Terrabal Biológico est un concentré d’acides aminés d’origine végétale
adapté à l’agriculture biologique. Il contient des acides aminés obtenus
par hydrolyse, ainsi que toutes les substances actives produites lors
de l’extraction de la partie soluble des graines de céréales. Sans ajout
d’éléments minéraux, il favorise la croissance et la taille des fruits.
Doses générales :

1L
5L
20L

ECO

Dose foliaire 250-250 cc/hL
Dose racinaire 5-10 L/ha
RICHESSES GARANTIES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Acides aminés libres

8,3% p/v

Azote (N) total

3,6% p/v

Azote (N) organique

2,7% p/v

Oxyde de potassium (K 2O) soluble
dans l’eau

3,6% p/v

Pentoxyde de phosphore (P 2O 5 )
soluble dans l’eau

3,6% p/v

Matière organique totale

41,1% p/v

pH = 6,3
Densité = 1,21 g/cc

BIONUTRIMENTS
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plyaminol 30
Augmente l’activité physiologique de la plante

1L

Plyaminol 30 est un bionutriment organique à forte teneur en acides
aminés provenant de la fermentation enzymatique de protéines
végétales et d’acides aminés synthétiques, destiné à être utilisé dans
les phases végétatives critiques ou après une période de stress. En
raison de sa teneur élevée en acides aminés, c’est un produit idéal
pour augmenter l’activité physiologique de la plante.

5L
20L
210L
1000L

Doses générales :
Dose foliaire 100-300 cc/hL
Dose racinaire 3-6 L/ha
RICHESSES GARANTIES

Acides aminés libres

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

30,0% p/v

Azote (N) total

7,2% p/v

Azote organique

5,8% p/v

Matière organique totale

40,0% p/v

Carbone organique total

23,2% p/v

pH = 6,1
Densité = 1,20 g/cc

beet
Améliore la qualité des fruits et avance la maturation
Beet est un extrait concentré d’origine végétale obtenu après
transformation de matières issues de l’industrie sucrière. Il a une teneur
élevée en potassium et est riche en acides aminés tous deux d’origine
naturelle. Il est également une source de matière organique et d’acides
humiques qui améliorent les propriétés du sol, l’enracinement des cultures
et ont un effet remarquable sur l’engraissement, la qualité et la maturation
des fruits.

1L
5L
20L
210L
1000L

Doses générales :
Dose foliaire 100-200 cc/hL
Dose racinaire 10 L/ha

ECO

RICHESSES GARANTIES

Acides aminés libres

7,7% p/v

Azote (N) total

3,2% p/v

Azote (N) organique

2,6% p/v

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau
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9,0% p/v

Carbone organique

28,6% p/v

Matière organique totale

51,6% p/v

Extrait humique total

31,0% p/v

Pentoxyde de phosphore (P 2O 5 )
soluble dans l’eau
Azote (N) ammoniacal
pH = 6,80
Densité = 1,3 g/cc

0,9% p/v
0,65% p/v

PROTECTION
DES CULTURES
Ils améliorent la santé des cultures.
Moyens de défense naturels contre
les parasites et les maladies.

NUTRITION DE BASE SPÉCIALE
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jopi
Insecticide à base d’extrait de pyrèthre

Jopi est un insecticide de contact, certifié pour son
utilisation en agriculture biologique (selon INTERECO),
obtenu à partir du pyrèthre (espèce de chrysanthème),
et préparé avec des huiles végétales. Cet insecticide est
largement utilisé sur les cultures biologiques, en raison de
sa faible toxicité pour les humains et les mammifères, ainsi
que de son impact environnemental réduit, principalement
en raison de sa faible persistance car il se décompose sous
l’effet de la lumière du soleil. En outre, il présente un faible
risque d’apparition de résistance par les parasites.
Jopi se caractérise par son effet de choc et son action
répulsive, présentant une nette baisse des pucerons et des
mouches blanches dans diverses cultures.
Doses générales :
Dose foliaire 150-225 cc/L

Extrait de
chrysanthème
dalmatien

ECO

*Ce produit est enregistré comme produit phytosanitaire, il
doit donc être utilisé selon les doses et les cultures décrites
sur l’étiquette.
*Inscrit au Registre officiel des produits et du matériel
phytosanitaire sous le nº 25,297.

RICHESSES GARANTIES

Pyréthrines naturelles (extrait de
pyrèthre)

2% p/v (20g/L)

pH = 6,70
Densité = 0,92 g/cc
1L
5L

CULTURES ET UTILISATIONS AUTORISÉES

tomates et
aubergines

mouche
blanche

poivrons

salades et
épinards

X

(applications en
extérieur et en
serre)

X

pucerons
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(applications en
extérieur et en
serre)

X
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ortimag
Substance insecticide, acaricide et fongicide initiale
à base d’ortie (Urtica spp.)
Ortimag est développé pour combattre des maladies
comme le mildiou de la pomme de terre ou des parasites tels
que les pucerons. L’extrait d’ortie utilisé dans la protection
des plantes comme insecticide, acaricide et fongicide
Ortimag contribue à réduire le niveau de résidus toxiques
dans les cultures et les récoltes.
Doses générales :
Dose foliaire 50-100 cc/L

ECO

*Cet intrant est conforme aux normes de Demeter International.

Produit naturel à base d’ortie à effet
insecticide, acaricide et fongicide
RICHESSES GARANTIES
Extrait liquide Urtica spp
(spécifications selon la
pharmacopée européenne)
pH = 6,00
Densité = 1,02 g/cc

1L
5L
50L
210L
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1,50%p/v
(15g/L)

plysetum
Substance fongicide initiale à base de prêle des champs
(Equisetum arvense L)
Plysetum est une préparation de prêle des champs (Equisetum
arvense L) obtenue par macération et décoction ultérieure de la
partie aérienne dont l’utilisation permet de prévenir l’incidence
des maladies, de renforcer la paroi cellulaire des plantes et de
limiter les traitements avec des produits phytosanitaires de
synthèse, en réduisant le niveau de résidus toxiques dans les
cultures et les récoltes. La prêle des champs est une plante
ptéridophyte qui est présente dans l’hémisphère nord et est
considérée comme une substance de base selon le règlement
européen (CE) 1107/2009. L’extrait obtenu contient des
composés tels que des phénols, des flavonoïdes, de l’acide
silicique et de l’acide caféique.
Doses générales :
Dose foliaire 5-10 cc/L

Equisetum
arvense L

ECO

*Cet intrant est conforme aux normes de Demeter International.
RICHESSES GARANTIES

Extrait liquide de prêle des champs
(Equisetum arvense L)

2% p/v (20 g/L)

pH = 5-6
Densité = 1,005 g/cc

1L
5L
50L
210L

PROTECTION DES CULTURES
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maxitina
Substance fongicide initiale à base de lécithines
Maxitina est un produit naturel à base de lécithine de soja, qui
contient des substances telles que des phospholipides, des acides
gras essentiels, de la choline, de l’inositol, du phosphore et de la
vitamine E. Les lécithines sont classées comme des substances de
base à action fongicide. Maxitina augmente la fermeté, améliore la
consistance, la brillance et la couleur des fruits et légumes, réduit
certaines physiopathies des fruits, aide à cicatriser les petites
blessures et a un effet stimulant sur la vigueur de la culture.

1KG
5KG
20KG
210KG

Doses générales :
Dose foliaire 300-500 cc/hL (action stimulante)
77-206 cc/hL (effet fongicide)
RICHESSES GARANTIES
Lécithine 100%
Densité = 1,08 g/cc
pH = 5,00

balat hormon s
Phytorégulateur foliaire sous forme de poudre mouillable
Balat hormon s contient une combinaison d’auxines qui agit comme
un inducteur de nouaison dans différentes cultures de fruits et
légumes, même dans des conditions météorologiques défavorables.
Il est également utilisé pour surmonter les états critiques pendant la
croissance, comme stimulant de la plante, surtout dans les premiers
stades de la fructification et dans des conditions défavorables (gelées,
phytotoxicité, etc.). Il contribue accessoirement à l’augmentation de la
synthèse des protéines végétales.

5KG

Doses générales :
Dose foliaire 60 g/hL - P.S. 30 jours
*Inscrit au Registre officiel des produits et du matériel phytosanitaire
sous le n 22,541.
RICHESSES GARANTIES

ANA (acide naphtalène acétique)
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0,43% p/p
(4,3gr/Kg)

ANA-Amide (sel amide de l’acide
naphtalène acétique)

1,18% p/p
(1,18gr/Kg)

RÉGÉNÉRATEURS
DE SOL
Ils offrent tous les avantages de la matière
organique du sol avec la commodité et les
avantages de la technologie moderne.

BIONUTRIMENTS
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rombiorgan L 45-22
Activateur radiculaire avec effet bioprotecteur

1L
5L

Rombiorgan L 45-22 est un produit riche en matière
organique et en acides fulviques, ainsi qu’en d’autres
substances bioactives d’origine naturelle telles que
les phénols et les sucres réducteurs qui améliorent
les conditions de l’environnement racinaire. Obtenu
à partir de dérivés de l’élaboration du vin, il présente
de multiples avantages notamment l’augmentation
du développement et de la produition des cultures.
Les acides fulviques et l’apport en potassium
améliorent respectivement la nutrition et le stockage
du sucre, ce qui favorise le développement racinaire
et la croissance des plantes.
Doses générales :

20L
210L
1000L

RICHESSES GARANTIES
Matière organique totale
Azote (N) total

3,3% p/v

Azote (N) nitrique

1,8% p/v

Azote (N) organique

1,2% p/v

Carbone organique (C)

Dose foliaire 250 cc/hL
(olivier)
Dose racinaire 40-120 L/ha
par cycle

37,8% p/v

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

22,0% p/v
4,5% p/v

pH = 4,8
Densité = 1,22 g/cc

rombiorgan biológico
Activateur radiculaire avec effet bioprotecteur
Rombiorgan Biológico un produit destiné à l’agriculture biologique
obtenu naturellement à partir d’extraits de vigne non fermentés.
Recommeté pour tout type de culture en raison de son effet
biostimulant et antioxydant, apporté par les composants naturels
du vin. Ce type de composé génère une action protectrice sur
les cultures, grâce à sa teneur en molécules actives qui sont
généralement présentes naturellement dans les plantes.

1L
5L
20L
210L
1000L

Doses générales :
Dose foliaire 250 cc/hL (olivier)
Dose racinaire 40-200 L/ha par cycle

ECO

RICHESSES GARANTIES

Matière organique totale
Azote (N) total

2,5% p/v

Azote (N) organique

2,1% p/v

Carbone organique (C)
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37,2% p/v
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21,6% p/v

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

5,0% p/v

pH = 4,5
Densité = 1,24 g/cc
Rapport C/N

12,6% p/v

apex 26
Acides humiques provenant de la léonardite pour améliorer les
conditions physico-chimiques et biologiques du sol

1L
5L

Apex 26 est un concentré organique à forte teneur en acides humiques
et fulviques qui améliore considérablement le développement des
racines principales et adventives. Apex 26 permet l’utilisation de l’eau,
améliore la mobilisation et l’absorption d’autres nutriments et minéraux
présents dans le sol et dans les apports d’engrais. Il active les cultures
en augmentant leur vitalité et en améliorant les rendements.

20L
210L
1000L

Doses générales :
Dose racinaire 36-45 L/ha par cycle

RICHESSES GARANTIES

Extrait humique total

31,2% p/v

Acides humiques

12,0% p/v

Acides fulviques

19,2% p/v

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

6,6% p/v

pH = 13,5
Densité = 1,20 g/cc

terracan
Acides humiques from leonardite to improve the physico-chemical
et biological conditions in the soil
1L

Terracan a une teneur élevée en acides humiques et fulviques qui
améliorent les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol.
Terracan, par son action biologique sur le sol, favorise les processus
de développement racinaire et de mobilisation des oligo-éléments.

5L
20L
210L
1000L

Doses générales :
Dose racinaire 45-60 L/ha par cycle

RICHESSES GARANTIES

Extrait humique total

20,7% p/v

Acides humiques

11,6% p/v

Acides fulviques

9,1% p/v

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

6,5% p/v

pH = 13,5
Densité = 1,14 g/cc

RÉGÉNÉRATEURS DU SOL

35

salamat
Acides humiques solides provenant de la léonardite à haute
concentration pour améliorer les caractéristiques du sol

Salamat est recommeté pour apporter des
acides humiques au sol. Cet apport améliore
les caractéristiques du sol en favorisant le
développement microbiologique bénéfique et
en mobilisant les éléments nutritionnels, ce qui
permet aux cultures de se développer fortement
efficients, en permettant ainsi une formation
adéquate de germes, de fruits et de tubercules.
Doses générales :
Dose racinaire 0,5-3 kg/ha
par application

5KG

RICHESSES GARANTIES

Extrait humique total

70,0% p/p

Acides humiques

55,0% p/p

Acides fulviques

15,0% p/p

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

8,0% p/p

pH (solution 10%) = 10,0

humecplus
Humectant du sol pour améliorer l’utilisation de l’eau et des
nutriments
Humecplus améliore la distribution verticale et
horizontale de l’eau dans le profil du sol, limite
les pertes par percolation et ruissellement de
l’eau et des nutriments, et augmente également
le volume de sol exploré par les racines en
élargissant le volume mouillé.
Doses générales :
Dose racinaire 1,5 - 2 L/ha par application
*Composition :
agents de surface non ioniques : 30% p/p

36

RÉGÉNÉRATEURS DU SOL

1L
5L
20L
210L
1000L

CONDITIONNEURS
D’EAU
Conditionnement optimal de l’eau utilisée dans
les traitements phytosanitaires et nutritionnels.

RÉGÉNÉRATEURS DU SOL
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triple pH
Régulateur de pH, anti-mousse et conditionneur d’eau des
bouillies de traitement
Triple pH est une préparation liquide d’azote et de
phosphore renforcée par des adjuvants pour améliorer la
couverture et l’absorption du traitement qui a les fonctions
suivantes :
• Régulateur de pH : permet de diminuer le pH des bouillies
de traitement en évitant l’hydrolyse alcaline des matières
actives.
• Anti-mousse : empêche la formation de mousse lors de
la préparation de la bouillie, ce qui facilite sa préparation,
notamment lorsque plusieurs produits sont mélangés.
• Action synergique des matières actifs. Il augmente
l’adhérence et l’absorption des engrais et des produits
phytosanitaires.
Doses générales :
Dose foliaire 50-70 cc/hL (eau avec un pH 7.5 to 8.5)*
*Pour plus d’informations sur le dosage en fonction
du pH de l’eau, voir le Tableauau d’orientation sur l’étiquette.

Anti-mousse
et conditionneur
RICHESSES GARANTIES

Azote (N) total

4,7% p/v

Azote (N) uréique

4,7% p/v

Pentoxyde de phosphore (P 2O 5 )
soluble dans l’eau

17,7% p/v

pH = 1,2
Densité = 1,18 g/cc
Contient des agents anti-mousse et des
stabilisateurs
1L
5L
20L
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triple color
Régulateur de pH, anti-mousse et conditionneur d’eau des
bouillies de traitement
Triple Color est un engrais liquide soluble contenant des sels
de phosphore formulés avec des adjuvants et comprend un
indicateur colorimétrique de la variation du pH qui permet
d’ajuster de manière simple le pH de la solution à la valeur
souhaitée. Triple Color présente 3 actions phare:
• Régulateur de pH : avec indicateur de couleur qui permet de
diminuer le pH dans les bouillies de phytosanitaires et d’engrais
en évitant la dégradation alcaline des matières actives.
• Action synergique des matières actifs. Il augmente l’adhérence
et l’absorption des engrais et des produits phytosanitaires.
• Anti-mousse : incorpore dans sa formulation des matières
actives inhibitrices de l’apparition de la mousse.
Doses générales :
Dose foliaire 60-75 cc/hL (eau avec un pH 7.5 to 8.5)*
*Pour plus d’informations sur le dosage en fonction
du pH de l’eau, voir le Tableauau d’orientation sur l’étiquette.

Anti-mousse et
régulateur de pH
avec indicateur
de couleur

RICHESSES GARANTIES

Azote (N) total

4,7% p/v

Azote (N) uréique

4,7% p/v

Pentoxyde de phosphore (P 2O 5 )
soluble dans l’eau

17,7% p/v

pH = 1,4
Densité = 1,18 g/cc
1L

Contains anti-foaming et stabilising agents

5L
20L

Tableauau de colorimétrie indiquant le pH
couleur

pH de la solution

Jaune clair

>7

Jaune intense

6,5 - 6

Orange

5,9 - 5,6

Rose

5,5 - 5

Rouge

<5

CONDITIONNEURS D’EAU
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rombi net
Engrais foliaire à effet nettoyant
Rombi net est une formulation développée pour nettoyer
les feuilles et autres parties aériennes des plantes, afin
d’éviter les désagréments liés principalement à la mélasse
qui se dépose sur les feuilles. Cette mélasse agit comme
un adhésif pour la poussière et la saleté et constitue le
substrat pour la croissance fongique (fumagine). Rombi net
empêche la réduction de la surface photosynthétiquement
active de la plante et donc les rendements d’être affectés.
Doses générales :
Dose foliaire 200-300 cc/hL

Effet
nettoyant
RICHESSES GARANTIES

Azote (N) total
Azote (N) ammoniacal
Azote (N) uréique
Pentoxyde de phosphore (P 2O 5 )
soluble dans l’eau
Adjuvants spéciaux
pH = 5,0
Densité = 1,15 g/cc
1L
5L
20L
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12,1% p/v
1,7% p/v
10,4% p/v
8,7% p/v
46,0% p/v

CONDITIONNEURS
DE SOL
Amélioration des conditions physico-chimiques
des sols salins ou acides. Augmentation de la
disponibilité du calcium.

CONDITIONNEURS D’EAU
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rombisal
Complexe de calcium liquide. Correcteur des sols sodiques et salins
Rombisal est un produit riche en calcium qui convient pour corriger
les problèmes de salinité du sol et couvrir les besoins en calcium
des cultures. Il contient du calcium complexé avec des acides
organiques en combinaison avec de la matière organique et des
acides fulviques qui font de ce produit un excellent outil pour
améliorer les conditions physico-chimiques du sol, principalement
comme correcteur de l’excès de salinité.

1L
5L
20L
210L
1000L

Doses générales :
Dose racinaire 40-60 L/ha à distribuer en 3-5 applications
RICHESSES GARANTIES
Oxyde de calcium (CaO) soluble
dans l’eau

13,3% p/v

pH = 3,5

Oxyde de calcium (CaO) complexé
par l’acide lignosulfonique

13,3% p/v

Densité = 1,33 g/cc

floracal
Amendement calcique pour les sols acides et salins
Floracal est développé pour couvrir de manière adéquate les besoins en
calcium des cultures sur les sols acides ou salins et peut en même temps
améliorer certaines de leurs conditions physico-chimiques. Son utilisation
est indiquée pour les cultures nécessitant du calcium et dans les plantations
d’agrumes, d’arbres fruitiers, de vignes, de légumes, de plantes ornementales
et industrielles, de tomates industrielles, d’oliviers et de fraises qui, en raison
des besoins du sol, nécessitent une correction calcique de celui-ci. Appliqué
par voie foliaire, il crée un film protecteur qui empêche les dommages causés
par le soleil à la culture.
*Cet intrant est conforme aux normes de Demeter International.
Doses générales :
Dose racinaire 2,2-3 L/ha applications hebdomadaires
3,5-5Kg/ha applications hebdomadaires

ECO

RICHESSES GARANTIES
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Oxyde de calcium (CaO) soluble
dans l’eau

57,1% p/v

pH = 7,7

Calcium (N) total

40,8% p/v

Densité = 1,63 g/cc

CONDITIONNEURS DU SOL

8KG
16KG
1600KG

SPÉCIALITÉS
Produits technologiquement avancés :
complexes nutritifs pour répondre à
des besoins particuliers. Correcteurs
fonctionnels.

CONDITIONNEURS DU SOL
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kion
Produit spécial pour l’engraissement et la maturation à haute teneur
en soufre
Kion est un produit liquide très riche en potassium, dont la formulation
n’augmente pas le pH des solutions phytosanitaires. Fortement
recommeté pour augmenter la teneur en matière grasse des olives, pour
l’engraissement et la maturation des fruits et des tubercules, ainsi que
pour augmenter la lignification des germes lorsque cela est nécessaire.
Kion peut être utilisé sur toutes les cultures qui demetent du potassium,
surtout si elles bénéficient d’un apport de soufre. Kion est appliqué de la
nouaison à la maturation des fruits et pendant la formation des organes
de réserve.

1L
5L
20L
210L
1000L

Doses générales :
Dose foliaire 200 cc/hL
Dose racinaire 5-10 L/ha
RICHESSES GARANTIES
Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau
Trioxyde de soufre (SO3)

36,5% p/v
62,1% p/v

pH = 8,3
Densité = 1,46 g/cc

kmag
Produit spécial pour l’engraissement et la maturation avec effet
biostimulant (contient le complexe MAG.65)
Kmag est une potasse à haute teneur formulée avec du soufre qui
comprend un complexe biostimulant, idéal pour une utilisation dans les
sols salins et alcalins. Son utilisation est recommetée dans toutes les
cultures qui peuvent être utilisées pour leurs fruits (agrumes, arbres
fruitiers, oliveraies, vignes, légumes, tonnelles de vigne, bananiers, etc.)
L’utilisation continue du Kmag augmente la taille, la couleur, le goût et la
teneur en sucres.
Doses générales :
Dose racinaire 5-10 L/ha
RICHESSES GARANTIES
Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

35,0% p/v

pH = 7,3

Trioxyde de soufre (SO3)

59,6% p/v

Densité = 1,46 g/cc

EDTA
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4,4% p/v

Contient le complexe MAG.65

5L
20L
210L
1000L

facebook

linkedIn

youtube

instagram
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rombi k
Produit liquide spécial pour l’engraissement et la maturation
Rombi K est un engrais liquide à haute teneur à base de potassium
préparé avec de l’EDTA qui facilite une assimilation optimale du
potassium par la racine et la feuille. Augmente la précocité, la qualité
et la teneur en sucre des fruits. Augmente également le rendement
en graisse de fruits tels que les olives et les graines. Il est recommeté
d’effectuer les traitements dès la fin de l’engraissement ou dès le
début de la maturation, en contrôlant le pH de la dissolution.

5L
20L

Doses générales :
Dose foliaire 150 cc/hL
Dose racinaire 7-15 L/ha

RICHESSES GARANTIES
Azote (N) total

4,6% p/v

Azote (N) uréique

4,6% p/v

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

49,0% p/v

EDTA

1,5% p/v

pH = 13,5
Densité = 1,53 g/cc

rombi ks
Produit spécial pour l’engraissement et la maturation
Rombi ks est un produit à forte concentration de potassium préparé
avec de l’EDTA qui peut être utilisé comme source de cet élément
dans toutes les cultures qui sont de gretes consommatrices de
potassium tout au long de leur cycle de culture ou quet elles en ont
le plus besoin. L’utilisation de Rombi ks augmente la taille du fruit,
améliore sa collaboration, son goût et sa teneur en sucre. Il est
particulièrement adapté pour avancer le processus de maturation
et améliorer la qualité organoleptique du fruit.

14x1KG
5x5KG

Doses générales :
Dose foliaire 150-300 g/hL
Dose racinaire 5-10 L/ha
RICHESSES GARANTIES
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Azote (N) total

5,2% p/p

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

Azote (N) ammoniacal

2,6% p/p

Agent chélatant EDTA

Azote (N) nitrique

2,6% p/p

pH (solution 1:25) = 10,2

SPÉCIALITÉS

50,0% p/p
11,0% p/p

glaucus
Gluconate de cuivre
Glaucus est une préparation innovante conçue comme un correcteur
de cuivre ayant une capacité de cicatrisation pour une utilisation
par voie foliaire et radiculaire. Le cuivre est nécessaire dans de
nombreux processus biochimiques, favorisant la lignification
et la cicatrisation des plaies. Glaucus a été préparé selon des
paramètres qui permettent son utilisation en toute sécurité aux
doses indiquées ; toutefois, tant pour les doses foliaires que pour
les doses radiculaires, le total cumulé des apports en cuivre sera
pris en compte afin de ne pas dépasser les limites de toxicité.

1L
5L
20L

Doses générales :

ECO

Dose foliaire 150-300 cc/hL
Dose racinaire 2-3 L/ha
RICHESSES GARANTIES

Cuivre (Cu) soluble dans l’eau

7,2% p/v

pH = 2,9

Cuivre (Cu) complexé par l’acide
gluconique

7,2% p/v

Densité = 1,30 g/cc

florazinc
Suspension concentrée de zinc
Florazinc est un correcteur de zinc concentré
spécifiquement formulé pour la prévention et
la correction des états de carence en zinc dans
les cultures particulièrement exigeantes sur cet
élément ou dans des conditions particulièrement
difficiles pour son assimilation. Sa formulation
sous forme de suspension concentrée d’oxyde
de zinc a été mise au point pour être utilisée
dans les applications au sol, notamment en cas
de carences qui ne répondent pas aux autres
traitements.
Doses générales :
Dose racinaire 5-8 L/ha

7KG
14KG

RICHESSES GARANTIES

Zinc (Zn) total

55,0% p/v

pH = 8,5
Densité = 1,57 g/cc
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rombi boro
Bore éthanolamine. Améliore la floraison, la pollinisation et la qualité
des fruits et des graines
1L

Rombi Boro est un correcteur de carence en bore liquide préparé
sous forme de complexe d’éthanolamine, qui améliore son efficacité
par voie foliaire, et peut également être utilisé en fertirrigation.
Rombi Boro prévient et corrige les physiopathies causées par
l’absence de cet élément.

5L
20L
210L
1000L

Doses générales :
Dose foliaire 100-300 cc/hL*
Dose racinaire 1.5-3 L/ha

ECO

*Carences faibles à modérées.
RICHESSES GARANTIES

Bore (B) soluble dans l’eau

15,0% p/v

pH = 7,8

Équivalent au borate (B 2O3)

48,1% p/v

Densité = 1,36 g/cc

rombimol
Produit spécial pour la floraison et la correction des carences en
molybdène
Rombimol développé pour renforcer la floraison
et la fructification de certaines cultures et pour
prévenir et corriger les carences en molybdène. Il
s’agit d’un correcteur spécial à base de molybdène
présenté sous forme de liquide totalement
soluble, facile à doser et applicable par voie
foliaire et radiculaire. Il contient également du
phosphore comme élément complémentaire
lors de la floraison et de la nouaison de certaines
cultures.
Doses générales :
Dose foliaire 50-100 cc/hL
Dose racinaire 1-1.5 L/ha

1L
5L
20L

RICHESSES GARANTIES

Molybdène (Mo) soluble dans l’eau
pH = 5,7
Densité = 1,21 g/cc
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9,7% p/v

fastquel calcio
Correcteur de calcium avec acides aminés
Fastquel Calcio est un correcteur de calcium très efficace qui intègre
l’effet des acides aminés d’origine végétale. Fastquel Calcio est un
produit qui stimule la croissance végétative. Pendant la fructification, il
améliore le calibre et évite les physiopathies calciques des fruits.

1L
5L
20L

Doses générales :
Dose foliaire 200-300 cc/hL
Dose racinaire 5 L/ha
RICHESSES GARANTIES
Oxyde de calcium (CaO) soluble
dans l’eau
Acides aminés libres
Azote (N) total
Azote (N) ammoniacal

20,9% p/v
4,5% p/v
14,9% p/v
1,5% p/v

Azote (N) nitrique
Azote (N) organique

12,1% p/v
0,89% p/v

pH = 3,5
Densité = 1,49 g/cc

aminocab
Correcteur de calcium et de bore avec effet biostimulant
Aminocab prévient et réduit l’incidence des troubles physiologiques
causés par une mauvaise mobilité du calcium. L’emploi d’Aminocab
prévient la chute des fleurs et des fruits en réduisant la produition
d’éthylène dans la plante, améliorant la qualité des fruits, tout
en réduisant les troubles physiologiques. Il fournit du calcium
assimilable, essentiel au développement de la paroi cellulaire, ce qui
renforce la résistance de la plante aux stress biotiques et abiotiques.

1L
5L
20L

Doses générales :
Dose foliaire 200-300 cc/hL
Dose racinaire 5-8 L/ha
RICHESSES GARANTIES
Oxyde de calcium (CaO) soluble
dans l’eau

21,3% p/v

Azote (N) nitrique

12,3% p/v

Bore (B) soluble dans l’eau

0,76% p/v

Azote (N) organique

0,91% p/v

Azote (N) uréique

0,46% p/v

Acides aminés libres
Azote (N) total
Azote (N) ammoniacal

4,6% p/v
15,2% p/v
1,5% p/v

pH = 6,8
Densité = 1,52 g/cc

SPÉCIALITÉS

49

rombi mbo
Spécial pour la floraison et la nouaison
Rombi mbo est un mélange solide et soluble d’oligo-éléments
spécialement conçu pour améliorer les processus de floraison et de
nouaison, corriger et prévenir les carences en bore et en molybdène.
Rombi mbo prévient les physiopathies suivantes : pousses sèches,
entre-nœuds courts, déformations, faible viabilité du pollen et
malformation des graines.

4x5KG
14x1KG

Doses générales :
Dose foliaire 25-100 g/hL
Dose racinaire 1 kg/ha
RICHESSES GARANTIES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Bore (B) soluble dans l’eau

8,20% p/p

Oxyde de magnésium (MgO)
soluble dans l’eau

5,5% p/p

Molybdène (Mo) soluble dans l’eau

10,4% p/p

pH (solución 1:25)

4,8% p/p

rombical
Calcium avec agent chélatant sans azote ni chlore
Rombical est un correcteur de calcium avec
un agent chélatant très concentré, sans azote
ni chlore. Le calcium sous cette forme est
plus soluble et assimilable par la plante. Il aide
au développement de la paroi cellulaire et
renforce sa structure. Il est utilisé de préférence
pendant le développement des fruits pour
prévenir et contrôler les états de carence dus
à des déficiences ou à des déséquilibres dans
l’assimilation du calcium.

14x1KG
4x5KG

RICHESSES GARANTIES

Doses générales :

Oxyde de calcium (CaO) soluble
dans l’eau

30,0% p/p

Dose foliaire 25-50 g/hL
Dose racinaire 5 L/ha

Oxyde de calcium (CaO) complexé
par l’acide acétique

28,5% p/p

Oxyde de calcium (CaO) complexé
par EDTA

1,5% p/p

pH (solución 1:25) = 5,7
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MICRONUTRIMENTS
Ils préviennent et corrigent les carences en
oligo-éléments des cultures. Correcteurs
simples et multiples sous diverses formulations.
Gamme complète de chélates et de complexes.
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plyfer
Chélate de fer HBED-EDDHA
Plyfer est une nouvelle formulation conçue pour corriger
les carences en fer dans les conditions les plus difficiles
(sols calcaires et alcalins) contenant 16 % de potassium.
On estime que son efficacité est 20 % supérieure à celle
des correcteurs Fe-EDDHA typiques. Sa formulation
mixte incorpore un nouveau chélate de fer, le Fe-HBED,
qui, complété par le Fe-EDDHA, permet d’obtenir un gret
avantage en termes de stabilité puisque le Fe-HBED est
sTableau jusqu’à un pH de 12, de sorte que le fer est moins
remplaçable par le cuivre, et exclusivement l’isomère
ortho-ortho des chélates (EDDHA et HBED), améliorant la
persistance du fer dans le sol.
Doses générales :
Dose racinaire 1-5 kg/ha par application

ECO

Corrige les
carences en fer
RICHESSES GARANTIES

Fer (Fe) soluble dans l’eau

6,0% p/p

Fer (Fe) chélaté

5,8% p/p

Fer (Fe) chélaté par HBED sous
forme ortho-ortho

4,0% p/v

Fer (Fe) chélaté par EDDHSA sous
forme ortho-ortho

1,8% p/p

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
4x5
14x1

Oxyde de potassium (K 2O)
soluble dans l’eau

16,0% p/p

pH (solution 1%) = 7-9
Intervalle de stabilité du chélate
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ambra 48
Chélate de fer solide-EDDHA 4,8 % fer ortho-ortho

Ambra 48 est un produit à base de fer chélaté
par EDDHA qui est très efficace pour corriger
la chlorose ferrique dans la plupart des sols et
en particulier dans les sols alcalins et peut être
utilisé comme source de fer dans les systèmes
de fertirrigation. Ambra 48 est appliqué sur le sol
après avoir été dissous dans l’eau d’irrigation. Il
est recommeté de traiter sur un sol humide pour
faciliter une absorption rapide par les racines. Il
est conseillé d’effectuer un arrosage ultérieur.
Doses générales :
Dose foliaire 50-100 g/hL
Dose racinaire 1-5 kg/ha
par application

ECO

4x5
14x1

RICHESSES GARANTIES

Fer (Fe) soluble dans l’eau

6,0% p/p

Fer (Fe) chélaté par EDDHSA sous
forme ortho-ortho

4,8% p/p

Intervalle de stabilité du chélate

4-9

ambra 6
Chélate de fer solide-EDDHA 3,5 % fer ortho-ortho
Ambra 6 contient du fer chélaté pour corriger
la chlorose ferrique dans les sols alcalins ou
riches en calcaire. Il est recommeté dans les
programmes de fertirrigation comme apport
en fer en période de demete de pointe ou pour
corriger des carences naissantes. L’Ambra 6
est efficace dans de nombreuses cultures et
circonstances.
Doses générales :
Dose foliaire 50-100 g/hL
Dose racinaire 1-5 kg/ha
par application

4x5
14x1

RICHESSES GARANTIES

Fer (Fe) soluble dans l’eau

6,0% p/p

Fer (Fe) chélaté par EDDHSA sous
forme ortho-ortho

3,5% p/p

Intervalle de stabilité du chélate
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3,5-8,5

ambra hidromix
Mélange solide d’oligo-éléments EDTA
Ambra Hidromix est un mélange solide de micronutriments essentiels
chélatés à l’EDTA, présenté sous forme de microgranulés dispersibles
(WG) qui sont appliquées directement sur le sol, à condition que le
pH du sol ne soit pas supérieur à 8. Convient pour la prévention et la
correction de multiples carences en divers oligo-éléments essentiels
pour les cultures arables, ligneuses, horticoles et ornementales.

4x5
14x1

Doses générales :

ECO

Dose racinaire 1,5-2 kg/ha par application
RICHESSES GARANTIES
Bore (B) soluble dans l’eau

0,4% p/p

Cuivre (Cu) chélaté par EDTA et
soluble dans l’eau

0,3% p/p

Fer (Fe) chélaté par EDTA et
soluble dans l’eau

7,5% p/p

Manganèse (Mn) chélaté par EDTA
et soluble dans l’eau

3,7% p/p

Molybdène (Mo) soluble dans l’eau

0,2% p/p

Zinc (Zn) chélaté par EDTA et
soluble dans l’eau

0,6% p/p

pH (1:25) = 7,0
Intervalle de stabilité du chélate

3,5 - 6,5

ambra complex
Mélange solide d’oligo-éléments complexés
Ambra Complex est un produit formulé avec des agents complexants
organiques qui préviennent et corrigent la plupart des carences en oligoéléments dans une grande variété de cultures. Régule l’échange et la
disponibilité des nutriments entre la solution du sol et l’environnement
des racines. Il peut être utilisé en complément de la fertilisation minérale
et est particulièrement utile pour l’irrigation localisée.

4x5
14x1

Doses générales :
Dose foliaire 50-100 g/hL
Dose racinaire 3-4 kg/ha par application

ECO

RICHESSES GARANTIES
Bore (B) soluble dans l’eau
Cuivre (Cu) complexé par l’acide
lignosulfonique et soluble dans l’eau
Fer (Fe) complexé par l’acide
lignosulfonique et soluble dans l’eau
Manganèse (Mn) complexé par l’acide
lignosulfonique et soluble dans l’eau

0,65% p/p

Molybdène (Mo) soluble dans l’eau

0,3% p/p

0,28% p/p

Zinc (Zn) complexé par l’acide
lignosulfonique et soluble dans l’eau

0,7% p/p

7,5% p/p
,50% p/p

pH (1:25) = 5,4
Intervalle de stabilité du chélate

3-8
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rombiquel calcio
Correcteur de carences en calcium
Rombiquel calcio est un engrais liquide à base de calcium complexé
avec de l’acide lignosulfonique, indiqué pour corriger et prévenir les
carences en calcium et pour satisfaire les besoins spécifiques de cet
élément dans la plupart des cultures.

1L
5L
20L

Doses générales :

210L

Dose foliaire 250-500 cc/hL
Dose racinaire 5-10 L/ha par application

1000L

RICHESSES GARANTIES

Oxyde de calcium (CaO) complexé
par l’acide lignosulfonique et
soluble dans l’eau

pH = 3,5
9,0% p/v
Densité = 1,23 g/cc

rombiquel Zn/Mn
Correcteur de carences associées au manganèse et au zinc
Rombiquel Zn / Mn est un mélange liquide de manganèse et de zinc
pour application foliaire et racinaire. Il s’agit d’une association d’oligoéléments étudiée pour son utilisation préventive ou corrective des
carences de ces deux éléments qui apparaissent généralement
ensemble.

Dose foliaire 250-500 cc/hL
Dose racinaire 8-16 L/ha par application

RICHESSES GARANTIES
Zinc (Zn) complexé par l’acide
lignosulfonique
et soluble dans l’eau

3,2% p/v

pH = 4,5

Manganèse (Mn) complexé
par l’acide lignosulfonique et
soluble dans l’eau

4,2% p/v

Densité = 1,26 g/cc

MICRONUTRIMENTS

5L
20L
210L

Doses générales :
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1L

rombiquel Zn/Mn extra
Correcteur de carences associées au manganèse et au zinc
Rombiquel Zn/Mn Extra est un complexe de zinc et de manganèse
hautement concentré, spécifiquement destiné à l’activation des
processus enzymatiques dans la plante et à la formation de protéines,
ainsi qu’au contrôle préventif et curatif des états de carence dus à
des différences et/ou à un déséquilibre dans l’assimilation du zinc
et du manganèse. Rombiquel Zn/Mn Extra peut être utilisé pour la
plupart des cultures et les applications commenceront normalement
au printemps ou coïncideront avec le développement végétatif.

1L
5L
20L
210L

Doses générales :

ECO

Dose foliaire 200-400 cc/hL
Dose racinaire 8-16 L/ha par application
RICHESSES GARANTIES
Zinc (Zn) complexé par
l’acide lignosulfonique et soluble
dans l’eau

8,2% p/v

pH = 5,3

Manganèse (Mn) complexé par l’acide
lignosulfonique et soluble dans l’eau

5,4% p/v

Densité = 1,36 g/cc

rombiquel magnesio
Correcteur de carences en magnésium
Rombiquel magnesio est un produit liquide à base de magnésium
complexé par l’acide lignosulfonique, indiqué pour corriger et prévenir
des carences ainsi que pour satisfaire les besoins spécifiques de cet
élément dans la plupart des cultures.

1L
5L

Doses générales :

20L

Dose foliaire 100-500 cc/hL
Dose racinaire 3-12 L/ha par application

210L
1000L

RICHESSES GARANTIES
Oxyde de magnésium (MgO)
complexé par l’acide lignosulfonique
et soluble dans l’eau

pH = 2,4
8,5% p/v
Densité = 1,25 g/cc

MICRONUTRIMENTS

57

rombiquel manganeso
Correcteur de carences en manganèse
Rombiquel Manganeso est un correcteur spécifique pour la
prévention et la correction des états de carence en manganèse,
qui favorise la formation de racines latérales, active la croissance
en agissant sur l’élongation cellulaire, joue un rôle important
dans la formation de la chlorophylle et dans la photosynthèse et
intervient dans la synthèse des protéines. Les cultures suivantes
sont considérées comme des cultures exigeantes en manganèse :
agrumes, cultures fruitières et arables, aussi bien extensives
qu’intensives (horticoles).

1L
5L
20L
210L

Doses générales :
Dose foliaire 200-400 cc/hL
Dose racinaire 4-12 L/ha par application
RICHESSES GARANTIES
Manganèse (Mn) complexé par
l’acide lignosulfonique et soluble
dans l’eau

pH = 5,0
7,6% p/v
Densité = 1,23

rombiquel zinc extra
Correcteur de carences en zinc
Rombiquel Zinc Extra fournit du zinc pour prévenir et corriger
efficacement les troubles causés par la carence de cet élément.
Le zinc est un micro-élément essentiel pour l’activation des
processus enzymatiques, la formation de l’amidon, des peptidases
et des protéines ; il empêche la destruction des auxines, et favorise
le développement normal des plantes.

1L
5L
20L
210L

Doses générales :
Dose foliaire 200-400 cc/hL
Dose racinaire 8-16 L/ha par application
RICHESSES GARANTIES

Zinc (Zn) complexé par l’acide
lignosulfonique et soluble dans l’eau
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pH = 4,9
14,0% p/v
Densité = 1,40 g/cc

rombiquel hierro
Correcteur de carences en fer
Rombiquel Hierro est un correcteur de fer liquide complexé,
hautement spécifique pour l’activation des processus enzymatiques
de la plante et la formation de protéines, qui agit comme un catalyseur
pour les réactions d’oxydoréduction dans divers processus
métaboliques.
Doses générales :

1L
5L
20L
210L

ECO

Dose foliaire 200-400 cc/hL
Dose racinaire 8-16 L/ha par application
RICHESSES GARANTIES
Fer (Fe) complexé par l’acide
lignosulfonique
et soluble dans l’eau

6,2% p/v

pH = 4,7
Densité = 1,23 g/cc

balat complex T
Triple correcteur de magnésium, zinc et manganèse riche en
groupes carboîtesyliques et en phénols
1L

Balat complex T est un correcteur de carences multiples recommandé
pour le contrôle préventif et curatif des états de carence dus à des
déficiences ou des déséquilibres dans l’assimilation du magnésium, du
zinc et du manganèse. Appliqué par les racines, il favorise et dynamise
le développement optimal des plantes en mobilisant efficacement les
micronutriments du sol. Balat Complex T peut être appliqué à la plupart
des cultures.

5L
20L

Doses générales :
Dose foliaire 200-300 cc/hL
Dose racinaire 10-12 L/ha par application
RICHESSES GARANTIES

Oxyde de magnésium (MgO)
complexé par l’acide lignosulfonique
et soluble dans l’eau

3,4% p/v

Zinc (Zn) complexé par l’acide
lignosulfonique
et soluble dans l’eau

3,4% p/v

Manganèse (Mn) complexé par
l’acide lignosulfonique et soluble
dans l’eau

3,35% p/v

pH = 2,4
Densité = 1,34 g/cc
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balat ferro
Correcteur de carence en fer riche en groupes carboîtesyliques et
en phénols
1L

Balat ferro est un correcteur des carences en fer complexé par des
acides humiques et de l’acide lignosulfonique. C’est une préparation
organique à forte teneur en groupes carboîtesyliques et en phénols
qui agit sur le sol en améliorant ses caractéristiques physiques et
chimiques lorsqu’elle est appliquée par irrigation.

5L
20L

Doses générales :
Dose foliaire 200-300 cc/hL
Dose racinaire 5-10 L/ha par application
RICHESSES GARANTIES
Fer (Fe) complexé par l’acide
lignosulfonique
et soluble dans l’eau

pH = 3,1
7,9% p/v
Densité = 1,32 g/cc

nutribalat
Correcteur de carences multiples riche en groupes
carboîtesyliques et en phénols
1L

Nutribalat est un correcteur de carences multiples, avec des microéléments complexés avec des acides humiques et lignosulfoniques, à
forte teneur en groupes carboîtesyliques et en phénols qui peut être
utilisé en application foliaire et racinaire dans la plupart des cultures.
Nutribalat permet la mobilisation sélective des micronutriments dans
le sol afin que la plante puisse les utiliser en fonction de ses besoins.

5L
20L
210L

Doses générales :
Dose foliaire 200-400 cc/hL
Dose racinaire 1,2-3,5 L/ha par application
RICHESSES GARANTIES
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Oxyde de magnésium (MgO)
soluble dans l’eau et complexé par
l’acide lignosulfonique

1,3% p/v

Bore (B) soluble dans l’eau

0,7% p/v

Cuivre (Cu) soluble dans l’eau et
complexé par l’acide lignosulfonique

0,1% p/v

Fer (Fe) soluble dans l’eau et complexé
par l’acide lignosulfonique

4,0% p/v

MICRONUTRIMENTS

Manganèse (Mn) soluble dans l’eau et
complexé par l’acide lignosulfonique

2,0% p/v

Molybdène (Mo) soluble dans l’eau

0,4% p/v

Zinc (Zn) complexé par l’acide
lignosulfonique et
soluble dans l’eau

1,3% p/v

pH = 3,2
Densité = 1,34 g/cc

NUTRITION
DE BASE SPÉCIALE
De multiples solutions pour la nutrition
des cultures par l’irrigation ou par voie
foliaire.
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plyeme 20
Azote pour une réponse rapide des plantes
Plyeme 20 apporte à la plante de l’azote nitrique et ammoniacal,
ainsi qu’un complément nutritionnel sous forme de cuivre et de
fer chélatés par EDTA, de manière à être facilement assimilés par
la plante. Avec l’application de Plyeme 20, vos cultures seront plus
fortes et plus vigoureuses, en obtenant des fruits plus gros et en
augmentant la produition. Particulièrement adapté aux cultures à
développement rapide et à celles qui peuvent être exploitées pour
leurs feuilles.

25KG
1250KG

Doses générales :
Dose racinaire 10-20 L/ha
RICHESSES GARANTIES
Azote (N) total

23,9% p/v

Azote (N) ammoniacal

12,0% p/v

Azote (N) nitrique

12,0% p/v

Cuivre (Cu) chélaté par EDTA
et soluble dans l’eau

0,013% p/v

Fer (Fe) chélaté par EDTA
et soluble dans l’eau

0,025% p/v

pH = 4,2
Densité = 1,26 g/cc

cerfol 20
Teneur élevée en azote uréique pour l’application foliaire
Cerfol 20 est un produit azoté à application foliaire qui convient à toutes
les cultures. Grâce à sa formulation, il agit en se déplaçant rapidement
à travers la feuille. Son emploi est recommandé lorsqu’une amélioration
de l’état végétatif et une augmentation du rendement des cultures sont
nécessaires. Idéal pour être employé dans les moments de plus grand
besoin comme complément azoté (germination, floraison, démarrage
de plantations, stress biotique et/ou abiotique).
Doses générales :
Dose foliaire 1000-1500 cc/hL
RICHESSES GARANTIES
Azote (N) total

23,0% p/v

Azote (N) uréique

23,0% p/v

Bore (B) soluble dans l’eau
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0,6% p/v

pH = 6,2
Densité = 1,15 g/cc

1L
5L
20L

manit

Activateur du calibre, de la résistance et de la conservation des
fruits
Manit est une solution équilibrée de calcium et de magnésium
enrichie en azote nitrique. L’équilibre calco-magnésien induit un effet
marqué sur les processus physiologiques liés à la qualité du fruit.
Manit, en plus de corriger les carences en calcium et en magnésium,
contribue à améliorer la qualité des récoltes de fruits et légumes.

7KG
28KG

Doses générales :
Dose foliaire 200-350 cc/hL
Dose racinaire 5-8 L/ha
RICHESSES GARANTIES

Azote (N) total

13,3% p/v

Oxyde de magnésium (MgO) soluble
dans l’eau

Nitrógeno (N) nitríco

13,3% p/v

pH = 5,7

Oxyde de calcium (CaO) soluble dans
l’eau

14,5% p/v

Densité = 1,48 g/cc

gama rombifol

7,4% p/v

5KG

Engrais foliaires haut de gamme
Doses générales : Dose foliaire 150-300 g/hL
PRODUIT

N total

N nitrique N ammoniacal N uréique

Rombifol 0-20-35

P2O5

K2O

MgO

20,00

35,00

2,00
2,00

Rombifol 11-6-32

11,00

8,00

3,00

6,00

32,00

Rombifol 15-40-5

15,00

4,50

10,50

40,00

5,00

Rombifol 20-20-20

20,00

5,65

3,90

10,45

20,00

20,00

Rombifol 30-5-15

30,00

4,20

1,00

24,80

5,00

15,00

Rombifol 30-20-5

30,00

1,00

4,00

25,00

20,00

5,00

CaO

B

Oligo-éléments

0,5 Mn + 0,5 Zn
1,00

Tableau 1
0,50

0,1 Mn + 0,1 Zn
Tableau 2

N - Azote | P 2O5- Phosphore | K 2O - Potassium
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gama rombifol olivo

5KG

Engrais foliaires haut de gamme particulièrement indiqués pour les oliveraies
Fertigation dosage : Dose foliaire 300-500 g/hL
PRODUIT

N total

N nitrique N ammoniacal N uréique

P2O5

K2O

Rombifol 4-17-41 Olivo

4,00

2,90

1,10

17,00

41,00

Rombifol 11-6-32 Olivo

11,00

8,00

3,00

6,00

32,00

Rombifol 20-20-20 Olivo

20,00

5,65

3,90

10,45

20,00

20,00

Rombifol 30-5-15 Olivo

30,00

4,20

1,00

24,80

5,00

15,00

Rombifol 30-20-5 Olivo

30,00

1,00

4,00

25,00

20,00

5,00

MgO

CaO

2,00

B

Oligo-éléments

1,00
Tableau 1
0,50

0,1 Mn + 0,1 Zn
Tableau 2

N - Azote | P 2O5- Phosphore | K 2O - Potassium

gama folivar

5KG

Engrais foliaires
Doses générales : Dose foliaire 250-500 g/hL
PRODUIT

N total

N nitrique N ammoniacal N uréique

P2O5

K2O

Folivar 12-5-30

12,00

6,90

5,10

5,00

30,00

Tableau 1

Folivar 19-19-19

19,00

4,00

14,60

19,00

19,00

Tableau 1

Folivar 30-5-15

30,00

0,90

29,10

5,00

15,00

Tableau 1

0,40

TABLEAU 1
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MgO

CaO

B

Oligo-éléments

TABLEAU 2

Boro (B) = 0,02% p/p forme minérale

Boro (B) = 0,01% p/p forme minérale

Fer (Fe) = 0,1% p/p chélaté par EDTA

Fer (Fe) = 0,02% p/p chélaté par EDTA

Cuivre (Cu) = 0,015% p/p chélaté par EDTA

Cuivre (Cu) = 0,002% p/p chélaté par EDTA

Manganèse (Mn) = 0,05% p/p chélaté par EDTA

Manganèse (Mn) = 0,01% p/p chélaté par EDTA

Zinc (Zn) = 0,03% p/p chélaté par EDTA

Zinc (Zn) = 0,002% p/p chélaté par EDTA

Molybdène (Mo) = 0,0025% p/p forme minérale

Molybdène (Mo) = 0,001% p/p forme minérale
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gama rombi

25KG

Engrais haut de gamme à solubilité rapide et complète, sans chlorures ni sels nocifs. Contient des
micronutriments
Fertigation dosage : Concentration maximale 150 kg/ 1 000 l. Diluer à une concentration finale de 0,5-2 g/l
PRODUIT

Rombi gross
3-5-42 + 2 Mgo
Rombi
10-10-32
Rombi diez
10-40-10 + 4 MgO
Rombi
11-6-32
Rombi engorde
12-5-30 +6 CaO
Rombi
12-22-24
Rombi rojo
13-40-13
Rombi verde
14-7-14 CaO
Rombi set
14-10-14 + 2 MgO
Romi Azul
15-5-30 + 2 MgO
Rombi
17-5-10
Rombi
17-6-20 + 9 CaO
Rombi
17-8-18 + 6 CaO
Rombi
18-18-18 + 2 MgO
Rombi
19-6-6 + 2 MgO
Rombi amarillo
20-5-20
Rombi complet
20-20-20
Rombi
21-11-17
Rombi once
22-11-11 + 3 MgO
Rombi empuje
26-6-6 + 3 MgO

N total

N nitrique N ammoniacal N uréique

3

3

10

5,10

10

4,90
6,90

3,10

K2O

MgO

CaO

Oligo-éléments

5

42

2

10

32

40

10

4

Tableau 1

6

32

2

Tableau 1

5

30

Tableau 1
Tableau 1

11

9

12

10,50

12

6

6

22

24

Tableau 1

13

4,40

8,60

40

13

Tableau 1

14

12

7

14

14

1,7

12,30

10

14

2

Tableau 1

15

5,60

0,9

8,5

5

30

2

Tableau 1

14,60

2,40

5

10

6

6

20

9

Tableau 1

6

Tableau 1*

17

2

P2O5

1,50

2

6

14

Tableau 1

Tableau 1

17

11

17

12

5

8

18

18

10

8

18

18

2

Tableau 1

19

4,00

15,00

6

6

2

Tableau 1

20

10,70

9,30

5

20

Tableau 1

20

5,60

4,00

20

20

Tableau 1

21

11,90

9,10

11

17

Tableau 1

22

3,10

6,10

11

11

3

Tableau 1

26

13

13

6

6

3

Tableau 1

10,40

12,80

N - Azote | P 2O5- Phosphore | K 2O - Potassium | *0,1 Boro (B) + 0,06 Manganèse (Mn)

TABLEAU 1

Boro (B) = 0,02% p/p forme minérale

Manganèse (Mn) = 0,05% p/p chélaté par EDTA

Fer (Fe) = 0,1% p/p chélaté par EDTA

Zinc (Zn) = 0,03% p/p chélaté par EDTA

Cuivre (Cu) = 0,015% p/p chélaté par EDTA

Molybdène (Mo) = 0,0025% p/p forme minérale
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gama balatsol

25KG

Engrais solubles
PRODUIT

Balatsol 5-10-40

N total

N nitrique

N ammoniacal

5,00

1,50

3,50

Balatsol 11-0-45

11,00

Balatsol 13-40-13

13,00

7,90

Balatsol 14-10-14

14,00

14,00

N uréique

P2O5

K2O

Oligo-éléments

10,00

40,00

Tableau 2

11,00

Balatsol 15-5-30

15,00

7,90

7,10

Balatsol 18-18-18

18,00

6,30

8,50

Balatsol 19-6-6

19,00

1,60

17,40

Balatsol 20-5-20

20,00

1,90

7,20

Balatsol 20-20-20

20,00

3,90

Balatsol 23-5-14

23,00

Balatsol 26-6-6

26,00

10,50

5,10

3,20

45,00

Tableau 2

40,00

13,00

Tableau 2

10,00

14,00

Tableau 2

5,00

30,00

Tableau 2

18,00

18,00

Tableau 2

6,00

6,00

Tableau 2

10,90

5,00

20,00

Tableau 2

3,90

12,20

20,00

20,00

Tableau 2

8,50

14,50

5,00

14,00

Tableau 2

15,50

6,00

6,00

Tableau 2

N - Azote | P 2O5- Phosphore | K 2O - Potassium

gama transfor

25KG

Engrais solubles
PRODUIT

N total

N nitrique

N ammoniacal

N uréique

P2O5

K2O

Oligo-éléments

5,00

42,00

Tableau 2

Transfor 3-5-42

3,00

3,00

Transfor 5-10-40

5,00

2,90

2,10

10,00

40,00

Tableau 2

Transfor 13-40-13

13,00

7,90

5,10

40,00

13,00

Tableau 2

Transfor 14-10-14

14,00

14,00

10,00

14,00

Tableau 2

Transfor 15-5-30

15,00

4,80

10,20

5,00

30,00

Tableau 2

Transfor 17-6-18

17,00

10,65

6,35

6,00

18,00

Tableau 2

Transfor 18-18-18

18,00

6,20

11,80

18,00

18,00

Tableau 2

Transfor 20-5-20

20,00

8,90

6,20

5,00

20,00

Tableau 2

Transfor 20-20-20

20,00

4,10

15,90

20,00

20,00

Tableau 2

Transfor 26-6-6

26,00

10,50

15,50

6,00

6,00

Tableau 2

4,90

TABLEAU 2
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Boro (B) = 0,01% p/p forme minérale

Manganèse (Mn) = 0,01% p/p chélaté par EDTA

Fer (Fe) = 0,02% p/p chélaté par EDTA

Zinc (Zn) = 0,002% p/p chélaté par EDTA

Cuivre (Cu) = 0,002% p/p chélaté par EDTA

Molybdène (Mo) = 0,001% p/p forme minérale
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Guide de palettisation
et d’arrimage
CONTENU EMBALLAGE

EMBALLAGE

EMBALLAGE TOTAL CAPACITÉ DE PALETTE

NOMBRE D’EMBALLAGES PALETTE

LIQUIDE
1L

Boîtes 12x1

12L

528L

528 bouteilles de 1L dans 44
boîtes de 12 bouteilles chacune

5L

Boîtes 4x5

20L

600L

120 bouteilles de 5L dans 30
boîteses de 12 bouteilles chacune

7Kg

Boîtes 4x7

28Kg

840Kg

120 carafes de 7Kg dans 30
boîteses de 4 carafes chacune

10L

Carafe 10L

10L

520L

52 Carafes de 10L

16Kg

Carafe 16L

16Kg

832Kg

52 Carafes de 16Kg

20L

Carafe 20L

20L

680L

34 Carafes de 20L

25Kg

Carafe 25Kg

25Kg

850Kg

34 Carafes de 25Kg

28Kg

Carafe 28Kg

28Kg

952Kg

34 Carafes de 28Kg

210L

210L Bidons

210L

840L

4 bidons de 210 L chacun

1000L

1000L
Conteneur

1000L

1000L

1 conteneur de 1000 L

1600Kg

1600Kg
Conteneur

1600Kg

1600Kg

1 conteneur de 1600Kg

SOLIDES
1Kg

Boîtes 4x0,250g

1Kg

264Kg

264 boîtes de 1 kg avec 4 sachets
de 250 g chacun

1Kg

Boîtes 14x1

14Kg

420Kg

30 boîteses de 1Kg avec 14
boîteses de 1Kg chacun

5Kg

Sac de 5Kg

5Kg

780Kg

156 sacs de 5 kg chacun

20kg

Boîtes 4x5

20Kg

600Kg

120 sacs de 5Kg avec
30 boîteses de 4 sacs chacun

25Kg

Boîtes 5x5

25Kg

750Kg

150 sacs de 5Kg avec
30 boîteses de 5 sacs chacun

25Kg

Sac de 25Kg

25Kg

1000Kg

40 Sacs de 25Kg chacun

Dimensions des palettes: 1x1,2 m
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