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À propos
de nous

La recherche et 
l’amélioration 
continue 
font partie 
de notre ADN

management
Des biostimulants qui permettent aux 
plantes de surmonter différents stress 

abiotiques comme des températures élevées, 
ou très basses, la sécheresse et la salinité.

Depuis 1941, nous dédions au 
design, à la production et à 
commercialisation de nutriments 
agricoles et d’autres produits 
agricoles spécialisés. Depuis nos 
débuts, notre objectif a toujours 
été d’améliorer les cultures, en 
travaillant conjointement avec les 
agriculteurs et en répondant à 
leurs besoins.

L’étroite collaboration avec des 
spécialistes du secteur agricole et 
des producteurs nous a menés à 
notre spécialisation actuelle : La 
nutrition végétale et la santé des 
sols.
De façon intégrale et holistique, avec le respect maximal pour l’environnement.

Chez DASA, nous croyons qu’une 
nouvelle agriculture est possible avec 
des intrants agricoles plus efficaces et 
durables. L’équipe technique 
multidisciplinaire de DASA recherche 
constamment de nouvelles substances 
pour accroître notre famille de produits 
elfer et les incorporer aux formules 
spécifiques ajustées aux besoins de 
nos clients et de leurs marchés.
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¿Où sommes-
nous ?

DASA s’adapte constamment à l’évolution des nouveaux marchés. Durant ces 
dernières années, nous avons dirigé nos efforts en augmentant notre présence 
sur les marchés internationaux.
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La qualité et l’agriculture 
durable devenue réalité
Tous nos produits sont fabriqués avec des matières premières de la toute première qualité, ce qui garantit 
d’excellents rendements et des solutions à des problèmes nutritionnels spécifiques. DASA offre la possibilité de 
développer des produits avec des formules spéciales qui s’ajustent aux besoins de nos clients.
Les normes ISO sont une série de documents qui normalisent les processus industriels des entreprises. Ces 
normes sont créées par l’organisation ISO (International Organization for Standardization - Organisation 
internationale de normalisation), une organisation non gouvernementale basée à Genève (Suisse). Les normes 
ISO sont à caractère volontaire et leur respect demande que toute organisation qui désire être certifiée à la 
norme doive se soumettre à des audits annuels très rigoureux, pendant lesquels les processus de production 
des systèmes de gestion des entreprises sont examinés en détail.
DASA est certifiée sous les normes actuelles 9001 et 14001 de qualité et d’environnement.
La norme ISO 9001 établit les exigences du système de gestion de la qualité des organisations pour assurer 
que des produits d’une qualité constante tout au long du cycle de vie des produits.
La norme 14001 certifie que les systèmes environnementaux des organisations, aidant à répondre à la norme 
environnementale en vigueur, ainsi qu’à réduire l’impact environnemental des organisations.
Chez DASA, nous misons sur une agriculture durable et respectueuse de l’environnement. C’est pour cela que 
nous avons une ligne de fertilisation biologique. Nos produits écologiques – biologiques sont certifiés à travers 
de BCS- ÖKO Garantie et CAAE, des certificateurs internationaux de prestige.

ÉGYPTE
ARABIE SAOUDITE



Catalogue de produits
Nous vous présentons ci-dessous notre catalogue général de produits pour exportation. Nous 
pouvons développer des produits spécifiques à la demande de nos clients, contactez-nous !

LIQUIDE

FORMATS D’EMBALLAGE

SOLIDE

Des produits conçus spécifiquement pour des déficiences en microéléments. Pour cela, les nutriments apportés se 
trouvent dans des formulations qui garantissent une assimilation complète et rapide.

CORRECTEURS

MICRONUTRIMENTS
elfer Ortium
elfer Biofer
elfer Greenfields
elfer Solufer 
elfer Maximum

Des produits destinés à stimuler la croissance végétale et à résistance des plantes face à des facteurs biotiques et abiotiques
BIOSTIMULANTS
elfer Biosoil 
elfer Bioroot 
elfer Humiyield 
elfer A-Booster

BIOSTIMULANTS

elfer Nutritop 
elfer Vitamino 
elfer Aminofol 13
elfer Aminofol 24

elfer Algae
elfer Algae Plus 
elfer Protector 
elfer Green Cu

elfer Molibdeno 
elfer Silicate K 
elfer Green Cu 
elfer Fosfifol Ca

elfer Fosfifol K 
elfer Fosfifol Mn 
elfer Fosfifol Zn 
elfer Fosfifol Cu

SALINITÉ
elfer Percolate elfer Sodium

RÉGULATEUR DE PH
elfer Aqua

SOL
elfer Calihum

Regroupe les produits qui corrigent les problèmes de salinité du sol et de l’eau d’irrigation. Cela inclus aussi les 
régulateurs de pH, tant du sol que des mélanges de traitement phytosanitaires.

CONDITIONNEURS ET COADJUVANTS

Nous avons une gamme de produits conçus pour résoudre des problèmes spécifiques des cultures.

SPÉCIALITÉS

elfer Bomba 
elfer Apiflor 
elfer Supremo 
elfer Gladis

elfer Glicistat 
elfer Fructiset 
elfer Flowper 
elfer Sizer

elfer Radix
elfer Bloom Plus 
elfer Ekil
elfer Molystop

elfer Even 
elfer Rhiza
T-34 Biocontrol 
elfer Actirex

 FAMILLE FULVATE
elfer Fulvate Ca
elfer Fulvate Fe 
elfer Fulvate Mn 
elfer Fulvate Zn 
elfer Fulvate Mg 
elfer Fulvate Cu

elfer Micros
elfer Calciplant B 
elfer System Ca 
elfer Mn-Zn
elfer Boro

 FAMILLE TSA
elfer TSA Fe 
elfer TSA Mn 
elfer TSA Zn 
elfer TSA Mg 
elfer TSA Cu

CROPS
elfer Fruits
elfer Vegetables 
elfer Citrics
elfer Crops

elfer Limo 
elfer K Soap 
elfer Solvent

Des produits formulés avec des microéléments qui apportent tous les besoins nutritionnels dont la plate a besoin pour 
compléter avec succès ses différents états phénologiques.

NPK FOLIAIRE

elfer Grasselfer Fol N 
elfer Fol P 
elfer Fol K

elfer Nitro 
elfer Fosfo 
elfer K

Gamme de produits conçus avec des substances actives qui protègent la plante du stress et augmentent sa croissance 
et son développement dans des conditions non idéales. Son application agit comme un biostimulant et un protecteur de 

ANTISTRESS

elfer Freim elfer Blodyn elfer Friztim elfer Caliber elfer Cader elfer Hydrate

Une famille de produits formulés à base d’un extrait de cuticule d’amande. Sa composition apporte de nombreux 
bionutriments qui améliorent la structure du sol, l’activité microbienne et donc la santé du sol.

EXTRAIT EXCLUSIF D’AMANDE

elfer Biosoil elfer Almex elfer Solufer

CONDITIONNEUR
DE MÉLANGES
elfer Carrier
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CORRECTEURS

Composition (% p/p)
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau .............................. 3,5
Zinc (Zn) soluble dans l’eau .......................................... 3,5
Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l’eau................. 11,0

MN-ZN
Complexe de zinc et 

de manganèse

DOSE
10-15 l/ha (racinaire)
500-700 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Mélange de micronutriments complexés qui, 
lorsqu’il est appliqué dans les premières phases 
végétales, prévient la chlorose et améliore la 
croissance active des racines. Son application 
favorise la floraison, améliore la fructification, la 
photosynthèse et l’assimilation d’azote par la 
plante.

CALCIPLANT B
Mélange solide de 
calcium et de bore

Composition (% p/p)
Oxyde de calcium (CaO) ............................................. 34,5
Bore (B) soluble dans l’eau ...........................................  3,0

DOSE
300-500 g/hl (foliaire)

Formulation
Solide

Produit spécialement conçu pour prévenir les états 
de carence de calcium. Sa formulation augmente 
l’absorption et la mobilité du calcium dans la plante 
pour une meilleure utilisation. Lorsqu’il est appliqué 
sur les fleurs, il réduit la chute des fleurs et 
améliorer le caillage. Lorsqu’il est appliqué avant la 
récolte, apporte de la fermeté aux fruits.

MAXIMUM
Mélange solide de 

micronutriments EDDHA

Composition (% p/p)
Fer (Fe) soluble dans l’eau ............................................ 4,5
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau .............................. 1,0
Zinc (Zn) soluble dans l’eau .......................................... 0,5
Microéléments chélatés par EDDHA

DOSE
6-12 kg/ha (radicular)

Formulation
Solide

Correcteur de triple carence en fer, manganèse 
et zinc, conçu pour combattre la chlorose et 
améliorer le rendement des cultures. Sa 
formation est hautement soluble, facilement 
absorbable par la plante et offre une grande 
persistance dans le sol.

SYSTEM CA
Correcteur liquide de calcium

Composition (% p/p)
Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau ................ 12,0
Bore (B) soluble dans l’eau ...........................................  0,1

DOSE
2-6 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Solution fertilisante à base de calcium conçue 
pour compléter les niveaux de calcium et de bore 
au sein de la plante, améliorer la nouaison, la 
croissance et la qualité des fruits. Appliquer 
pendant la phase de croissance racinaire pour 
éviter les déficiences.

ORTIUM
Chélate de fer EDDHA - 6,0 o-o

Composition (% p/p)
Fer (Fe) soluble dans l’eau ............................................ 6,0
Fer (Fe) chélaté par (o-o) EDDHA..................................  6,0

DOSE
10-12 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

Chélate de fer EDDHA de haute orthicité (6 %), 
stabilité qui demeure stable et disponible pour la 
plante pendant de longues périodes. Grâce à 
son absorption rapide, il corrige la chlorose 
ferrique et améliore la synthèse chlorophyllienne 
de la plante. Apporte une grande assimilation 
dans les sols ou des eaux alcalines.

BIOFER
Chélate de fer EDDHA – 4,8 o-o

Composition (% p/p)
Fer (Fe) soluble dans l’eau ............................................ 6,0
Fer (Fe) chélaté par (o-o) EDDHA..................................  4,8

DOSE
10-12 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

Fer chélaté de grande qualité et solubilité. 
Formulé pour corriger les déficiences en Fe dû à 
la présence de sols ou d’eaux alcalines. Produit 
utilisable en agriculture biologique.

Fertilisant convenant à une utilisation en agriculture 
biologique selon la réglementation (CE) no 2021/1165, 
Annexe II (UE)

GREENFIELDS
Chélate de fer EDDHA – 3,5 o-o

Composition (% p/p)
Fer (Fe) soluble dans l’eau ............................................ 6,0
Fer (Fe) chélaté par EDDHA (o-o) .................................. 3,5

DOSE
10-12 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

Fertilisant convenant à une utilisation en agriculture 
biologique selon la réglementation (CE) no 2021/1165, 
Annexe II (UE)

Chélate de fer soluble de grande qualité. 
Formulé pour corriger les déficiences en Fe dû à 
la présence de sols ou d’eaux alcalines. Produit 
utilisable en agriculture biologique.

MICROS

Composition (% p/p)
Bore (B) soluble dans l’eau ......................................... 0,70
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau..................................... 0,30
Fer (Fe) soluble dans l’eau .......................................... 7,00
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau ............................ 3,30
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau............................. 0,10
Zinc (Zn) soluble dans l’eau ........................................ 0,60
Microéléments chélatés et complexes (EDTA et HGA)

Mélange solide de 
micronutriments EDTA/HGA

DOSE
100-300 g/hl (foliaire)
1,5-3 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

stimulant de la croissance végétale qui augmente 
l’activité métabolique et enzymatique de la plante. 
Stable dans une grande plage de pH (2-12). Produit 
utilisable en agriculture biologique.

Fertilisant convenant à une utilisation en agriculture 
biologique selon la réglementation (CE) no 2021/1165, 
Annexe II (UE)

SOLUFER
Solution de fer avec des 

potentiateurs nutritionnels

Composition (% p/p)
Fer (Fe) soluble dans l’eau ..........................................  2,0

DOSE
50-100 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Solution de fer qui combine une composante 
rapidement disponible qui complète les 
molécules organiques provenant de l’extrait 
d’amande et un composant chélaté avec 
EDDHA qui demeure plus longtemps dans le sol 
pour un effet prolongé. Apporte à la plante le fer 
nécessaire pour fortifier la photosynthèse et 
corriger la chlorose ferrique.

Application FOLIAIRE Application RACINAIRE SOLIDE SUSPENSIONLIQUIDEBIOLOGIQUE
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CORRECTEURS

Composition (% p/p)
Zinc (Zn) soluble dans l’eau ........................................ 14,0
Zinc (Zn) total complexé par HGA ............................... 14,0

TSA Zn
Zinc complexé 

par HGA

DOSE
75-100 g/hl (foliaire)
1-3 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

Fertilisant convenant à une utilisation en agriculture 
biologique selon la réglementation (CE) no 2021/1165, 
Annexe II (UE)

Favorise la croissance, la floraison et la nouaison. 
Fondamental dans la synthèse d’auxine et de 
plusieurs processus cellulaires. Produit utilisable 
en agriculture biologique.

Composition (% p/p)
Oxyde de manganèse (Mg) soluble dans l’eau ............ 10,1
Oxyde de manganèse (Mg) total complexé par HGA... 10,1

TSA Mg
Manganèse complexé 

par HGA
Renforce la photosynthèse et améliore la 
production de chlorophylle, en augmentant la 
croissante végétale de la plante. Son application 
renforce la photosynthèse des substances 
photo-assimilées et leur transport jusqu’aux fruits.

DOSE
200-250 g/hl (foliaire)
1-3 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

FRUITS
Mélange de micronutriments 

pour les fruits

DOSE
500-700 cc/hl (foliaire)
10-15 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Bore (B) soluble dans l’eau ........................................... 0,5
Fer (Fe) soluble dans l’eau ............................................ 2,5
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau .............................. 2,5
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau............................. 0,02
Zinc (Zn) soluble dans l’eau .......................................... 1,5

Mélange liquide spécifiquement formulé pour maintenir 
le niveau optimal de micronutriments dans les fruits. 
Prévient et corrige les carences nutritionnelles, 
augmentant la production de la culture. Produit 
utilisable en agriculture biologique.

BORO
Solution concentrée de bore

Composition (% p/p)
Bore (B) soluble dans l’eau .........................................  11,0

DOSE
200-300 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Solution concentrée de bore combiné avec de 
l’éthanolamine, spécialement conçue pour la 
prévention et la correction d’une déficience en bore 
dans les cultures. Améliore le transport du calcium au 
sein de la plante, la germination du pollen et la fixation 
des fruits. Idéal pour les cultures très exigeantes pour 
répondre à la demande en bore de la plante. Produit 
utilisable en agriculture biologique.

TSA Fe
Fer complexé 

par HGA

Composition (% p/p)
Fer (Fe) soluble dans l’eau .......................................... 12,0
Fer (Fe) total complexé par HGA................................. 12,0

DOSE
100-150 g/hl (foliaire)
1-3 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

Augmente la croissance et le développement de la 
plante, car le fer contribue à la synthèse de la 
chlorophylle, à la photosynthèse et à la respiration. 
Produit utilisable en agriculture biologique.

Fertilisant convenant à une utilisation en agriculture 
biologique selon la réglementation (CE) no 2021/1165, 
Annexe II (UE)

Composition (% p/p)
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau ............................ 12,0
Manganèse (Mn) total complexé par HGA................... 12,0

TSA Mn
Manganèse complexé 

par HGA

DOSE
100-200 g/hl (foliaire)
1-3 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

Fertilisant convenant à une utilisation en agriculture 
biologique selon la réglementation (CE) no 2021/1165, 
Annexe II (UE)

Favorise la croissance des racines latérales et active la 
croissance et l’agrandissement cellulaire, aidant à la 
synthèse de la chlorophylle et des protéines. Produit 
utilisable en agriculture biologique.

CITRICS
Mélange de micronutriments 

pour les agrumes

DOSE
500-700 cc/hl (foliaire)
10-35 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Fer (Fe) soluble dans l’eau ............................................ 2,5
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau .............................. 4,0
Zinc (Zn) soluble dans l’eau .......................................... 1,5

Mélange liquide spécifiquement formulé pour 
apporter aux agrumes les micronutriments 
nécessaires pour augmenter le rendement. 
Corrige et maintient un niveau nutritionnel 
optimal dans les cultures d’agrumes.

VEGETABLES
Mélange de micronutriments 

pour les légumes

Composition (% p/p)
Bore (B) soluble dans l’eau ........................................... 1,5
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau .............................. 1,0
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau............................. 0,02
Zinc (Zn) soluble dans l’eau .......................................... 1,0

DOSE
300-400 cc/hl (foliaire)
5-25 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Mélange liquide de microéléments spécifiques 
pour améliorer le rendement et couvrir les 
besoins nutritionnels des légumes. 

Fertilisant convenant à l’agriculture biologique en accord 
avec le règlement NOP

Composition (% p/p)
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau..................................... 13,0
Cuivre (Cu) total complexé par HGA ........................... 13,0

TSA Cu
Cuivre complexé 

par HGA
Favorise la synthèse des phytoalexines et des 
lignines, stimulant le système d’autodéfense de la 
plante, la protégeant des agressions extérieures. 
Produit utilisable en agriculture biologique.

DOSE
100-150 g/hl (foliaire)
1-1,5 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

Mg

Fertilisant convenant à une utilisation en agriculture 
biologique selon la réglementation (CE) no 2021/1165, 
Annexe II (UE)

Application FOLIAIRE Application RACINAIRE SOLIDE SUSPENSIONLIQUIDEBIOLOGIQUE
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Fertilisant convenant à une utilisation en agriculture 
biologique selon la réglementation (CE) no 2021/1165, 
Annexe II (UE)

Fertilisant convenant à une utilisation en agriculture 
biologique selon la réglementation (CE) no 2021/1165, 
Annexe II (UE)



CORRECTEURS

CROPS
Mélange de micronutriments 

pour les cultures

DOSE 
500-700 cc/hl (foliaire) 
25-100 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Bore (B) soluble dans l’eau ........................................... 0,2
Fer (Fe) soluble dans l’eau ............................................ 2,0
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau .............................. 0,5
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau............................. 0,02
Zinc (Zn) soluble dans l’eau .......................................... 0,5

Solution de bore, fer, manganèse, molybdène et de 
zinc pour compléter et maintenir les niveaux de ces 
micronutriments dans les cultures et favoriser leur 
bon développement et croissance.

Composition (% p/p)
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau....................................... 5,0
Cuivre (Cu) complexé par LS ........................................ 4,5

FULVATE Cu
Cuivre complexé par 
lignosulfonate (LS)

DOSE
100-300 cc/hl (foliaire)
0,5-3 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Solution de cuivre conçue pour une assimilation 
facile par les feuilles. C’est un éliciteur des défenses 
des plantes, puisqu’il favorise la synthèse des 
phytoalexines et des lignines. Stimule les défenses 
de la plante et améliore sa résistance aux attaques 
extérieures.

Cu

Composition (% p/p)
Fer (Fe) soluble dans l’eau ............................................ 5,0
Fer (Fe) complexé par LS.............................................. 2,0

FULVATE Fe
Fer complexé par 
lignosulfonate (LS)

DOSE
300-500 cc/hl (foliaire)
5-15 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Solution de fer conçue pour renforcer 
l’absorption foliaire du fer et corriger la chlorose 
ferrique. Participe à la synthèse de la chlorophylle 
et de plusieurs enzymes, car un apport correct 
de fer augmente la production finale et améliore 
le rendement de la culture.

Fe

FULVATE Ca
Calcium complexé de grande 

disponibilité pour la plante

Composition (% p/p)
Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau ................ 11,0
Oxyde de calcium (CaO) complexé par LS.................. 11,0

DOSE
200-300 cc/hl (foliaire)
5-25 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Solution de calcium formulée pour augmenter 
l’assimilation efficience du calcium. Sa formulation 
améliore la mobilité du calcium, augmentant la 
fermeté de la plante et des fruits. Produit utilisable 
en agriculture biologique.

Fertilisant convenant à une utilisation en agriculture 
biologique selon la réglementation (CE) no 2021/1165, 
Annexe II (UE)

Ca

Composition (% p/p)
Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau ........... 6,5
Oxyde de magnésium (MgO) complexé par LS............. 6,5

FULVATE Mg
Magnésium complexé par 

lignosulfonate (LS)

DOSE
200-300 cc/hl (foliaire)
5-25 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Solution de magnésium conçue pour une assimilation 
facile afin de corriger efficacement les déficiences en 
magnésium. Active le métabolisme des plantes et 
favorise le transport et l’accumulation de sucre dans les 
fruits. Produit utilisable en agriculture biologique.

Fertilisant convenant à l’agriculture biologique en accord 
avec le règlement NOP

Mg

Composition (% p/p)
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau .............................. 7,5
Manganèse (Mn) complexé par LS ............................... 0,3

FULVATE Mn
Manganèse complexé par 

lignosulfonate (LS)

DOSE
300-500 cc/hl (foliaire)
5-15 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Solution de manganèse conçue pour augmenter 
l’absorption et l’assimilation du manganèse par les 
feuilles. Son application joue un rôle important dans la 
photosynthèse et le transport de l’azote. Renforce la 
synthèse de vitamines, d’acides aminés et de protéines, 
améliorant le rendement potentiel de la culture.

Mn

Composition (% p/p)
Zinc (Zn) soluble dans l’eau .......................................... 5,0
Zinc (Zn) complexé par LS............................................ 4,0

FULVATE Zn
Zinc complexé par 
lignosulfonate (LS)

DOSE
200-500 cc/hl (foliaire)
5-15 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Solution de zinc conçue pour améliorer l’absorption 
foliaire du zinc dans des moments de grande nécessité, 
comme la floraison et la nouaison. L’apport de zinc 
renforce la fertilité du pollen et améliore la synthèse 
d’auxine, renforçant la nouaison des fruits et 
augmentant la production finale. Produit utilisable en 
agriculture biologique.

Zn

Application FOLIAIRE Application RACINAIRE SOLIDE SUSPENSIONLIQUIDEBIOLOGIQUE
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Fertilisant convenant à une utilisation en agriculture 
biologique selon la réglementation (CE) no 2021/1165, 
Annexe II (UE)



BIOSTIMULANTS

HUMIYIELD

Composition (% p/p)
Extrait humique total................................................... 70,0
Acides humiques ........................................................ 64,0
Acides fulviques............................................................ 6,0
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............. 10,0

DOSE
5-12 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

Acides humiques et fulviques 
de léonardite

Produit solide d’origine minéral avec une teneur élevée 
d’acides humiques et fulviques. Sa formulation améliore la 
structure du sol, formant des complexes argilohumiques. 
Son action renforce la capacité d’absorption d’eau, 
l’assimilation et l’échange des nutriments du sol et le 
rendement des cultures.

BIOSOIL

DOSE
30-60 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Fertilisant compatible avec une utilisation en agriculture 
biologique en accord avec les réglementations (CE) no 
2021/1165, Annexe II (UE) et USDA/NOP-Final rule (É.U.) § 
205,601(j)(3).

Biostimulant 
régénérateur du sol

Amendement organique exclusif avec des acides 
organiques d’origine végétale, qui améliore la structure du 
sol. Le produit a un effet immédiat et augmente la 
capacité du sol à retenir l’eau, aide à débloquer les 
nutriments, améliore leur assimilation et augment la 
population microbienne du sol. Produit utilisable en 
agriculture biologique.

Composition (% p/p)
Extrait humique total................................................... 15,0
Acides humiques .......................................................... 7,0
Acides fulviques............................................................ 8,0
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............... 5,0

BIOROOT
Biostimulant du système racinaire

Composition (% p/p)
Extrait d’algues (Ascophyllum nodosum) ........................................ 5,0
Acides aminés libres ..................................................................... 10,0
Azote (N) total................................................................................. 2,0
Azote (N) organique........................................................................ 1,9
Bore (B) soluble dans l’eau ............................................................. 0,2
Fer (Fe) soluble dans l’eau .............................................................. 3,5
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau ................................................ 1,0
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau............................................... 0,05
Zinc (Zn) soluble dans l’eau ............................................................ 0,1
Mannitol ......................................................................................... 0,1
Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l’eau.................................... 8,0

Biostimulant activateur concentré de la croissance des racines, de 
la plante et des fruits. Augment les défenses de la plante face au 
stress abiotique et augmente la capacité d’absorption des 
nutriments. Produit utilisable en agriculture biologique.

DOSE
1,5-3 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Fertilisant compatible avec une utilisation en agriculture 
biologique en accord avec les réglementations (CE) no 
2021/1165, Annexe II (UE) et USDA/NOP-Final rule (É.U.) § 
205,601(j)(6).

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ..................................................... 6,0
Azote (N) total............................................................... 1,6
Azote (N) organique...................................................... 1,6

A-BOOSTER
Biostimulant antistress

Produit antistress basé sur des acides aminés 
qui agissent comme un antistress végétal et 
stimulant du métabolisme de la plante. Influence 
le développement des fruits, améliore la 
pollinisation et la nouaison, et stimule la 
croissance végétale, ce qui amène de meilleurs 
rendements des cultures horticoles.

DOSE
 25-100 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ................................................... 13,0
Azote (N) total............................................................... 2,7
Azote (N) organique...................................................... 2,6
Bore (B) soluble dans l’eau ......................................... 0,20
Fer (Fe) soluble dans l’eau .......................................... 0,30
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau ............................ 0,10
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau........................... 0,020
Zinc (Zn) soluble dans l’eau ........................................ 0,10

VITAMINO
Stimulant de croissance

Solution concentrée d’effets biostimulants, conçue 
pour augmenter la croissance végétale et favoriser la 
nouaison. Elle agit comme source d’azote disponible, 
allégeant le stress abiotique et en augmentant la 
vigueur de la plante, la production de la culture et la 
qualité des fruits.

DOSE
250-300 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

NUTRITOP
Activateur de la croissance des fruits

DOSE
50-100 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Fertilisant compatible avec une utilisation en agriculture 
biologique en accord avec les réglementations (CE) no 
2021/1165, Annexe II (UE) et USDA/NOP-Final rule (É.U.) § 
205,601(j)(1).

Biostimulant concentré très complet et qui favorise la floraison, améliore 
la nouaison, active la chute prématurée des fruits en augmente le 
volume. Produit utilisable en agriculture biologique.

Composition (% p/p)
Extrait d’algues (Ascophyllum nodosum) ........................................ 6,0
Acides aminés libres ....................................................................... 6,0
Azote (N) total................................................................................. 1,1
Azote (N) organique........................................................................ 1,0
Bore (B) soluble dans l’eau ............................................................. 0,2
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau......................................................... 0,5
Fer (Fe) soluble dans l’eau .............................................................. 2,5
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau ................................................ 1,0
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau............................................... 0,02
Zinc (Zn) soluble dans l’eau ............................................................ 0,5
Mannitol ......................................................................................... 0,1
Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l’eau..................................... 8,0

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ................................................... 13,0
Azote (N) total............................................................... 2,0
Azote (N) organique...................................................... 1,5

AMINOFOL

AMINOFOL 13

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ................................................... 24,0
Azote (N) total............................................................... 3,3
Azote (N) organique...................................................... 3,0

AMINOFOL 24

Acides aminés
Engrais liquide enrichi à base d’acides aminés 
d’origine végétale qui agit comme un antistress 
végétal et stimule les processus physiologiques 
des cultures.

DOSE
250 cc/hl (foliaire)
4-10 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Extrait d’algues (Ascophyllum nodosum) .......................... 40,5
Acide alginique ............................................................. 4,0
Mannitol ....................................................................... 1,5
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............... 8,0

ALGAE PLUS

DOSE
150 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Fertilisant utilisable dans la production végétale 
biologique selon R (UE) 2018/848, en conformité avec la 
norme UNE 142500.

Extrait d’Ascophyllum 
nodosum à 50 % (p/v)

Extrait liquide d’algues hautement concentré avec 
des phytohormones favorisant la croissance, les 
défenses de la plante et stimulant son métabolisme. 
Améliore la floraison, la nouaison et la croissance 
des fruits. Produit utilisable en agriculture biologique.

Composition (% p/p)
Extrait d’algues (Ascophyllum nodosum) .................... 24,0
Acide alginique ............................................................. 3,0
Mannitol ....................................................................... 0,7

ALGAE

DOSE
200-300 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Fertilisant compatible avec une utilisation en agriculture 
biologique en accord avec les réglementations (CE) no 
2021/1165, Annexe II (UE) et USDA/NOP-Final rule (É.U.) § 
205,601(j)(1).

Extrait d’Ascophyllum 
nodosum à 24 %

Extrait liquide d’algues à haute teneur en auxines et 
en cytokines naturelles qui favorisent la formation et 
la division cellulaires. Aide les cultures à surmonter 
des conditions de stress abiotique et améliorer son 
métabolisme. Produit utilisable en agriculture 
biologique.

Application FOLIAIRE Application RACINAIRE SOLIDE SUSPENSIONLIQUIDEBIOLOGIQUE



BIOSTIMULANTS

Composition (% p/p)
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau..... 25,0
Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau .................. 7,0

FOSFIFOL Ca
Activateur de défenses 

avec calcium
Produit antistress à base de calcium qui augmente la 
vigueur des cultures rendant les plantes plus 
résistantes aux stress biotiques et abiotiques. L’apport 
en calcium régularise l’activité métabolique et favorise 
le développement végétal, tout en améliorant la fermeté 
des plantes et des fruits. Spécialement conçu pour 
défendre la plante contre les attaques du champignon 
Oomycetes.

DOSE
75-250 cc/hl (foliaire)
7-10 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau..... 25,0
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau....................................... 5,0

FOSFIFOL Cu
Activateur de défenses 

avec cuivre
Produit antistress à base de cuivre qui favorise la 
synthèse des phytoalexines et des lignines, stimulant 
les défenses de la plante et améliorant la santé végétale 
des cultures. Spécialement conçu pour défendre la 
plante contre les attaques du champignon Oomycetes.

DOSE
75-250 cc/hl (foliaire)
7-10 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau....... 2,5
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau....................................... 5,0
Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l’eau................... 6,2

GREEN Cu
Activateur des défenses 

de la plante
Activateur des défenses à absorption rapide et 
libération lente qui favorise la synthèse des 
phytoalexines, protégeant la plante du stress abiotique. 
Son application aide à inhiber la germination des spores 
fongiques et bactériennes, rendant la plante plus forte 
contre les attaques biotiques.

DOSE
200-300 cc/hl (foliaire)
1,5-2 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau.....30,0
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau.............20,0

FOSFIFOL K
Activateur de défenses 

avec potassium
Produit antistress à base de potassium qui améliore la 
transpiration et agit comme osmorégulateur de l’eau de 
la plante, améliorant sa résistance au stress hydrique. 
Spécialement conçu pour défendre la plante contre les 
attaques du champignon Oomycetes.

DOSE
150-300 cc/hl (foliaire)
7-10 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau..... 34,0
Zinc (Zn) soluble dans l’eau .......................................... 7,0

FOSFIFOL Zn
Activateur de défenses 

avec zinc
Produit antistress à base de zinc qui favorise la floraison 
et la nouaison, améliorant la production finale. Il est 
indispensable pour la synthèse du sucre dans les 
plantes. Spécialement conçu pour défendre la plante 
contre les attaques du champignon Oomycetes.

DOSE
150-300 cc/hl (foliaire)
3-6 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau.... 25,0
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau ............................. 7,0

FOSFIFOL Mn
Activateur de défenses 

avec manganèse
Produit antistress à base de manganèse qui favorise la 
synthèse de chlorophylle et de protéines, améliorant le 
rendement des cultures et leur croissance. 
Spécialement conçu pour défendre la plante contre les 
attaques du champignon Oomycetes.

DOSE
150-300 cc/hl (foliaire)
3-6 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau..................................1,8
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau .........................0,8
Zinc (Zn) soluble dans l’eau .....................................0,5

PROTECTOR
Promoteur des défenses 

végétales
Produit conçu pour stimuler le système de défenses 
naturelles de la plante, augmente la croissance 
végétale et renforce son métabolisme. Favoriser la 
biosynthèse des phytoalexines, apportant de la 
résistance face à tout pathogène.

DOSE
200-300 cc/hl (foliaire)
5 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau.............................. 8,6

MOLIBDENO
Promoteur de l’équilibre 

végétal
Produit conçu pour la promotion de l’équilibre végétal, 
améliorer la nouaison, activer la synthèse des acides 
aminés et protéger la plante face au stress abiotique. 
Prévient et corriger une déficience en molybdène dans 
les cultures.

DOSE
50-100 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............. 10,0
Dioxyde de silicium (SiO2) soluble dans l’eau............... 23,0

SILICATE K
Fortifiant de

la structure de la plante
Augmente la résistance mécanique des cellules 
végétales et le diamètre des tiges. Favorise la tolérance 
des plantes au stress biotique et abiotique, comme les 
variations de température et la sécheresse. Diminue 
l’apparition de physiopathies dans les fruits. En cas de 
surfertilisation ou d’un sol toxique dû aux métaux 
lourds, aide à améliorer la production des cultures.

DOSE
400-600 cc/hl (foliaire)
4-8 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Application FOLIAIRE Application RACINAIRE SOLIDE SUSPENSIONLIQUIDEBIOLOGIQUE
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ANTISTRESS

CALIBER
Biostimulant antistress et 

stimulateur de la taille des fruits
Biostimulant à base de glycine bétaïne avec une 
formule hautement assimilable qui améliore la 
résistance de la plante au stress abiotique, augmentant 
l’élasticité de la peau des fruits et retardant la 
sénescence ainsi que la chute des fruits. Son 
potassium hautement assimilable favorise la croissance 
des fruits, améliore la quantité de l’organoleptique et 
favorise une augmentation du calibre des fruits.

DOSE
200 g/hl (foliaire)

Formulation
Solide

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ..................................................... 6,0
Azote (N) total............................................................... 2,0
Azote (N) organique...................................................... 2,0
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau....... 6,0
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............. 40,0

CADER
Activateur antistress améliorant 

la fermeté des fruits
Biostimulant avec un grand effet antistress basé sur 
une source de calcium hautement assimilable. Avec le 
bore et les autres composants biostimulants, il renforce 
l’absorption du calcium dans les fruits. Cela améliore la 
stabilité des organes les plus sensibles de la plante, la 
fermeté et la vie post-récolte des fruits, ainsi que la 
résistance de la plante aux conditions de stress 
abiotique.

DOSE
200 g/hl (foliaire)

Formulation
Solide

Composition (% p/p)
Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau ................ 36,0
Bore (B) soluble dans l’eau ........................................... 1,0

HYDRATE
Protecteur antistress pour 

combattre la chaleur extrême
Biostimulant à base de glycine bétaïne et avec plusieurs 
biocomposants qui protègent la plante du stress d’une 
chaleur extrême et qui améliorent sa croissance. Même 
dans des conditions de chaleur, il est formulé pour 
augmenter l’activité photosynthétique et a un effet 
protecteur du pollen et des fleurs. Il est conçu pour 
protéger la plante et améliorer le rendement dans des 
situations climatiques non optimales, en augmentant la 
production finale et le rendement des cultures.

DOSE
200 g/hl (foliaire)

Formulation
Solide

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ..................................................... 6,0
Azote (N) total............................................................. 10,0
Azote (N) organique.................................................... 10,0

BLODYN
Optimisant antistress 

des processus de floraison
Mélange nutritionnel à base de glycine bétaïne conçu 
pour renforcer la floraison et protéger les fleurs du 
stress abiotique. Sa formulation protège les fleurs et 
maximise le pourcentage de nouaison, augmentant le 
rendement des cultures. Il a également un effet 
auxinique stimulant la croissance qui favorise le 
développement des fleurs et améliore sa résistance à 
l’avortement dû au stress abiotique.

DOSE
200 g/hl (foliaire)

Formulation
Solide

FREIM
Concentré antistress améliorant 

la croissance racinaire
Concentré végétal à base de glycine bétaïne à effet antistress et 
promoteur de la croissance des plantes. Sa formulation 
optimisée avec des osmolytes compatibles apporte un effet 
bioprotecteur face aux situations de stress abiotique. Augmente 
le développement des racines latérales et la densité des racines, 
en particulier dans les cultures à cycle rapide, améliorant 
l’absorption des nutriments disponibles dans le sol.

DOSE
1 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ................................................... 33,0
Azote (N) total............................................................. 11,0
Azote (N) organique.................................................... 11,0

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ..................................................... 6,0
Azote (N) total............................................................. 11,0
Azote (N) organique.................................................... 11,0

FRIZTIM
Solution antistress contre les 

gels et les basses températures
Biostimulant à base de glycine bétaïne avec plusieurs 
biocomposants qui protègent la plante des basses 
températures et le stress du gel et les dommages dus 
au froid. Augment la quantité de solutés dans la plante, 
spécialement dans les zones plus fragiles, et la protège 
des dommages causés par de basses températures, 
améliorant sa stabilité cellulaire et structurelle.

DOSE
200 g/hl (foliaire)

Formulation
Solide

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ..................................................... 6,0
Azote (N) total............................................................... 5,0
Azote (N) organique...................................................... 5,0
Boro (B) total ................................................................ 0,2

EXTRAIT EXCLUSIF D’AMANDE

ALMEX
Biorégénérateur 

des racines
Produit basé sur un extrait d’amande, qui améliore la 
synergie entre les microorganismes et les racines. En 
plus, il contient des précurseurs naturels d’auxines qui 
facilitent le travail du méristème apical de la racine. 
Apporte de l’énergie sous forme d’acides aminés aux 
processus très exigeants comme la croissance 
racinaire.

DOSE
3,5-5 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% w/w)
Acides aminés libres ..................................................... 8,0
Azote (N) total............................................................... 2,0
Azote (N) organique...................................................... 2,0
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............. 10,0

BIOSOIL

DOSE
30-60 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Fertilisant compatible avec une utilisation en agriculture 
biologique en accord avec les réglementations (CE) no 
2021/1165, Annexe II (UE) et USDA/NOP-Final rule (É.U.) § 
205,601(j)(3).

Biostimulant régénérateur du sol
Amendement organique exclusif avec des acides 
organiques d’origine végétale, qui améliore la structure 
du sol. Le produit a un effet immédiat et augmente la 
capacité du sol à retenir l’eau, aide à débloquer les 
nutriments, améliore leur assimilation et augment la 
population microbienne du sol. Produit utilisable en 
agriculture biologique.

Composition (% p/p)
Extrait humique total................................................... 15,0
Acides humiques .......................................................... 7,0
Acides fulviques............................................................ 8,0
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............... 5,0

SOLUFER
Solution de fer avec des 
activateurs nutritionnels

Composition (% p/p)
Fer (Fe) soluble dans l’eau ..........................................  2,0

DOSE
50-100 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Solution de fer qui combine une composante 
rapidement disponible qui complète les molécules 
organiques provenant de l’extrait d’amande et un 
composant chélaté avec EDDHA qui demeure plus 
longtemps dans le sol pour un effet prolongé. Il a<!-- 
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CONDITIONNEURS ET COADJUVANTS

Composition (% p/p)
Acide polyhydroxyphénylcarboxylique......................... 25,0
Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau .................. 7,0

Conditionneur d’eaux sodiques
Solution de calcium à haute efficacité conçue pour 
contrer l’impact négatif une teneur élevée en sodium 
dans l’eau. Améliore l’absorption de l’eau et des autres 
nutriments par les racines, ce qui fait que les eaux 
salines de basse qualité sont aptes à l’irrigation et aux 
cultures productives.

DOSE
1-4 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

SODIUM

Composition (% p/p)
Acides aldariques ....................................................... 21,0
Oxyde de calcium (CaO) soluble dans l’eau ................ 14,0

PERCOLATE
Conditionneur de sols

DOSE
20-40 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Fertilisant compatible avec une utilisation en agriculture 
biologique en accord avec les réglementations (CE) no 
2021/1165, Annexe II (UE), USDA/NOP-Final Rule (É.-U.) 
§205.203(c)(3)(d)(2) et JAS/MAFF No.1605. Tableau 1.

Polymère d’acides organiques et de calcium qui 
améliore le lavage des sels et augmente la capacité de 
drainage du sol. Favorise la fraction colloïdale de la 
matière organique, et la renforce grâce à un effet 
coagulant du calcium. Améliore la porosité des sols 
fissurés ou durcis et corrige la stabilité structurelle du 
sol, en améliorant l’aération et l’infiltration de l’eau. 
Produit utilisable en agriculture biologique.

Composition (% p/p)
Azote (N) total............................................................... 3,0
Azote (N) uréique.......................................................... 3,0
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau..... 17,0

Coadjuvant et régulateur du pH
Solution fertilisante NP 3-17-0 indiquée pour les eaux 
alcalines. Il est utilisé pour acidifier le pH du bouillon 
phytosanitaire ou nutritionnel afin d’améliorer son 
action et son absorption. Incorpore un indicateur de 
couleur qui permet de doser facilement le produit 
jusqu’à obtenir le pH optimal de l’application.

DOSE
60 cc/hl

Formulation
Liquide

AQUA

Composition (% p/p)
Oxyde de calcium (CaO) total ..................................... 35,0

Ajout calcaire CaO (35 %)
Ajout de calcium pour l’amélioration de la structure du 
sol. Corrige l’acidité des sols acides, favorisant 
l’absorption de la majorité des nutriments, incluant le 
potassium. Dans les sols salins-sodiques, augment 
l’infiltration d’eau et diminue la salinité.

DOSE
3-5 kg/ha (racinaire)

Formulation
Suspension

CALIHUM

Composition (% p/p)
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau... 11,00
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............. 1,00

Conditionneur 3 en 1
Conditionneur de bouillon phytosanitaire à triple action: 
mouillant, antimousse et régulateur de pH. Son 
application améliore l’efficacité des mélanges 
nutritionnels et phytosanitaires, incluant des herbicides 
comme le glyphosate.

DOSE
100 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

CARRIER

Application FOLIAIRE Application RACINAIRE SOLIDE SUSPENSIONLIQUIDEBIOLOGIQUE

R R

RR
R



SPÉCIALITÉS

BOMBA
Engraissement des fruits

Produit spécialisé pour augmenter au maximum le 
rendement des cultures. Sa formule exclusive 
appliquée conjointement avec elfer Biosoil amène 
l’augmentation du calibre commercial des fruits, leur 
fermeté (diminuant les pertes dans le transport et la 
manipulation), ainsi que le contenu des niveaux Brix et 
d’arômes.

DOSE
80 l/ha (racinaire) + 40 l/ha d’elfer Biosoil

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ................................................... 10,0
Azote (N) total........................................................... 16,50
Azote (N) organique.................................................... 1,50
Azote (N) uréique........................................................ 10,0
Fer (Fe) soluble dans l’eau ............................................ 1,0

APIFLOR
Inducteur de la nouaison

Solution nutritive avec zinc avec des effets facilitant la 
floraison et la nouaison. Favorise une bonne structure 
des étamines des fleurs mâles pour obtenir un pollen 
fertile. Augment la qualité et la capacité de germination 
du pollen, le succès dans la fécondation des fleurs 
femelles, assure une bonne nouaison et un meilleur 
rendement des cultures. Augment la rentabilité des 
cultures, aussi bien à l’air libre que sous un toit.

DOSE
1 l/ha (foliaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Zinc (Zn) soluble dans l’eau .......................................... 3,0
Huiles essentielles

Composition (% p/p)
Extrait d’algues (Ascophyllum nodosum) ...................... 5,0
Mannitol ....................................................................... 0,1
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau..... 15,0
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............. 25,0
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau ............................ 0,10
Zinc (Zn) soluble dans l’eau ........................................ 0,01

SUPREMO
Augmente la qualité des fruits

Concentré de macronutriments formulé pour activer la 
synthèse du sucre et améliorer la fermeté des fruits. 
Son application dans la phase finale de croissance des 
fruits permet l’obtention de fruits de qualité supérieure 
dans des cultures de grande valeur ajoutée et de 
rendements maximaux.

DOSE
250-500 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Extrait d’algues (Ascophyllum nodosum) ...................... 9,0
Mannitol ..................................................................... 0,20
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau..... 15,0
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............... 1,0
Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau ........... 3,0
Bore (B) soluble dans l’eau ........................................... 2,0
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau............................... 2,5

FRUCTISET
Augmente la floraison 

et la nouaison
Complexe nutritionnel formulé pour augmenter la floraison 
et la nouaison. Apporte tous les nutriments nécessaires 
pour renforcer la floraison, corriger les carences 
nutritionnelles pendant l’époque de la nouaison et 
améliorer le rendement et la production des cultures.

Formulation
Liquide

DOSE
100-300 cc/hl (foliaire)
2-3 l/ha (racinaire)

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ..................................................... 2,0
Azote (N) total............................................................... 0,3
Azote (N) organique...................................................... 0,3
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau..... 51,0

FLOWPER
Stimulateur de feuilles 

et activateur de la floraison
Engrais foliaire hautement compatible avec la plante 
formulé pour mobiliser le transport de l’énergie dans la 
plante, l’assimilation de l’azote et fortifier la formation 
des fleurs, des fruits et des graines. Son application lors 
de la floraison donne aux plantes un plus grand nombre 
de fleurs, un plus grand succès en nouaison et un 
meilleur rendement des cultures.

DOSE
100-200 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ................................................... 8,90
Azote (N) total............................................................. 2,39
Azote (N) organique.................................................... 2,39

SIZER
Favorise l’agrandissement 

et le calibre des fruits
Activateur de la croissance et de l’agrandissement des 
fruits formulé avec un grand contenu en tryptophane, 
conçu pour déclencher la synthèse des auxines naturelles 
de la plante. Améliore le rendement des cultures en 
augmentant le calibre et le poids des fruits. Son contenu 
en acides aminés améliore la résistance des plantes face 
au stress et réduit leur sensibilité au fendillement.

Formulation
Liquide

DOSE
70-100 cc/hl (foliaire)
0,65-2 l/ha (racinaire)

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ..................................................... 6,0
Azote (N) total............................................................... 6,0
Azote (N) organique...................................................... 6,0
Glycine bétaïne........................................................... 39,0

GLICISTAT
Protecteur osmotique 

d’origine végétale
Solution liquide à base de glycine bétaïne conçue pour 
renforcer les défenses de la plante dans des situations 
de stress hydrique, salin ou de températures extrêmes. 
Elle agit comme un osmoprotecteur et favorise la 
croissance dans des situations défavorables.

DOSE
400-800 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

GLADIS
Optimisateur osmotique 
face au stress abiotique

Concentré végétal à base de glycine bétaïne avec une 
action osmoprotectrice qui équilibre l’échange de l’eau 
entre la plante et l’environnement. Augmente la 
résistance face aux situations de stress et favorise le 
processus de floraison et de fructification. Produit 
utilisable en agriculture biologique.

DOSE
200-400 g/hl (foliaire)

Formulation
Solide

Fertilisant utilisable dans la production végétale 
biologique selon R (UE) 2018/848, en conformité avec la 
norme UNE 142500.

Composition (% p/p)
Glycine bétaïne........................................................... 97,0
Azote (N) total............................................................. 12,0
Azote (N) organique.................................................... 11,5
Carbone (C) organique ............................................... 57,0

Application FOLIAIRE Application RACINAIRE SOLIDE SUSPENSIONLIQUIDEBIOLOGIQUE
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SPÉCIALITÉS

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ..................................................... 6,0
Azote (N) total............................................................... 1,2
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............... 3,0
Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l’eau................. 29,5
Substance humique...................................................... 6,5
Acides organiques........................................................ 2,3

EVEN
Homogénéisateur des stades 

phénologiques
Produit à base d’acides aminés et de composants 
organiques, qui permettent à une assimilation de 
l’azote lorsque la plante est au repos. En conséquence, 
les processus physiologiques se déroulent de manière 
plus homogène, avançant la récolte et réduisant le coût 
de la récolte.

DOSE
2 l/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Rhizoglomus intraradices ............................ 700 spores/g
Funneliformis mosseae ............................... 700 spores/g
Bactéries de la rhizosphère (PGPR*)...........1x107 UFC*/g
Matière sèche............................................................. 95,0
Azote (N) total............................................................... 0,3
Pentoxyde de phosphore (P2O5) total .......................... 0,2
Oxyde de potassium (K2O) total ................................... 0,3
Relation C/N................................................................. 7,0

*UFC= unités formant des colonies.
*PGPR : Rhizobactéries favorisant la croissance des plantes

RHIZA
Mycorhizes 1400 spores/g

Produit basé sur les mycorhizes qui augmente l’absorption 
des plantes par symbiose. Grâce à la colonisation des 
racines, indépendamment des conditions 
environnementales, il augmente l’apport en nutriments 
pour favoriser le développement équilibré des cultures et 
améliorer la qualité organoleptique des fruits.

DOSE
1-2 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

RADIX
Activateur métabolique pour la plante

Biostimulant qui active et renforce la croissance racinaire et végétale. 
Augmente le métabolisme de la plante favorisant une meilleure 
croissance racinaire et l’absorption des nutriments. Aide la plante à 
surmonter le stress abiotique et favorise un meilleur développement 
des fruits, améliorant la nouaison et grossit les fruits et l’augmentation 
de la taille des fruits et du rendement final.

DOSE
200-500 cc/hl (foliaire)
2-5 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ....................................................................... 8,0
Azote (N) total................................................................................. 5,0
Azote (N) organique........................................................................ 1,2
Azote (N) nitrique ............................................................................ 1,8
Azote (N) ammoniacal..................................................................... 2,0
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau......................... 5,0
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau................................. 4,0
Bore (B) soluble dans l’eau ........................................................... 0,01
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau..................................................... 0,004
Fer (Fe) soluble dans l’eau ............................................................ 0,10
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau .............................................. 0,04
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau............................................. 0,001
Zinc (Zn) soluble dans l’eau ........................................................ 0,008

Composition (% p/p)
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau..... 15,0
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............. 20,0
Bore (B) soluble dans l’eau ........................................... 0,1
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau .............................. 0,1
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau............................. 0,01

EKIL
Régulateur de la croissance

Solution conçue pour limiter le développement 
végétal, stimuler le système racinaire et unifier le 
mûrissement des fruits, en introduisant le 
développement de pousses latérales.

DOSE
300-500 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ..................................................... 4,0
Azote (N) total............................................................... 1,0
Azote (N) organique...................................................... 1,0
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau..... 10,0
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............. 10,0
Bore (B) soluble dans l’eau ......................................... 0,25
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau............................... 0,2

BLOOM PLUS
Optimisateur de floraison, de 

nouaison et de grosseur des fruits
Produit exclusif à haute spécificité conçu pour réguler et 
diriger les photoassimilats des cultures. Renforce la 
floraison, la nouaison et augmente la grosseur des fruits, 
ainsi que l’accumulation des nutriments dans des organes 
de réserve. Son contenu en acides aminés améliore la 
résistance de la plante face au stress. Son utilisation 
augmente l’efficience de la plante et sa production.

DOSE
50-75 cc/hl (foliaire)
2-4 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Bore (B) soluble dans l’eau ........................................... 1,9
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau .............................. 0,8
Manganèse (Mn) complexé par HGA ............................ 0,8
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau............................. 30,0
Zinc (Zn) soluble dans l’eau .......................................... 0,8
Zinc (Zn) complexé par HGA......................................... 0,8

MOLYSTOP
Promoteur de la nouaison et 

réducteur de la vigueur végétale
Complexe nutritionnel solide de molybdène avec une action 
de contrôle de la vigueur végétale. Son application aide la 
plante à ralentir la croissance végétative, en réduisant la 
croissance des pousses apicales et en redirigeant les 
photoassimilats vers les fleurs et les fruits. Cette puissance 
de phase de nouaison et de grossissement des fruits, en 
augmentant la production finale et en contrôlant la 
croissance végétale.

DOSE
30-50 g/hl (foliaire)

Formulation
Solide

Application FOLIAIRE Application RACINAIRE SOLIDE SUSPENSIONLIQUIDEBIOLOGIQUE
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SPÉCIALITÉS

Trichoderma (1x1012 UFC*/kg)
Biofongicide innovateur et hautement concentré qui contrôle 
les maladies des cultures, protège les plantes des 
pathogènes et améliore leur productivité. Il produit également 
des composés antifongiques qui agissent contre les maladies 
fongiques et le potentiel parasitaire des nématodes, 
accélérant le développement du système racinaire. Produit 
utilisable en agriculture biologique.

DOSE
1 g/hl (racinaire)

Formulation
Solide

OMRI confirme la compatibilité de ce produit pour une utilisation en agriculture biologique 
conformément aux réglementations USDA NOP, si les exigences de 205,206(e) sont 
respectées, ce qui nécessite l’utilisation de mesures préventives, mécaniques, physiques 
et autre de lutte antiparasitaire, des mauvaises herbes et la gestion des maladies.
ECOCERT confirme la compatibilité de ce produit 
pour une utilisation en agriculture biologique de en 
respect des règlements (CE) n° 834/2007 et (CE) 
n° 889/2008.

T34 Biocontrol®

Composition (% p/p)
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau............................... 3,0

ACTIREX
Extrait botanique 

contrôle des parasites
Extrait botanique qui utilise une technologie de 
micro-encapsulation exclusive d’agents de grande 
pénétrabilité. Il a un effet « knock-out » très rapide sur 
les pucerons (Myzus persicae), les tétranyques 
(Panonunchus ulmi) et les thrips (Thysanoptera). Son 
application ne laisse aucun résidu et agit comme un 
contrôleur de parasites par contact. Appliqué de façon 
préventive, il maintient une bonne santé et  rendement 
des cultures.

DOSE
50 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Bore (B) soluble dans l’eau ......................................... 2,20
Extraits d’agrumes et tensioactifs

LIMO
Fortifiant des défenses 
naturelles de la plante

Engrais boraté aux propriétés anti-transpirantes et 
hydratantes qui renforce les défenses naturelles de la 
plante, notamment contre les attaques des aleurodes 
(Trialeurodes vaporariorum, Bemista tabaci), de 
l’oïdium et des pucerons (Myzus persicae). C’est un 
produit très efficace dans tous les types de cultures et 
apte pour une utilisation en serre et à l’air libre.

DOSE
250-300 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Composition 
Sel de potassium

DOSE
90-125 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

SOLVENT
Améliore l’efficacité des 

traitements phytosanitaires
Produit renforçant l’efficacité des insecticides, aidant à 
diminuer leur dose. Il dissout la mélasse et la chitine des 
insectes, qui se détériorent au contact par 
déshydratation. Elle agit en dissolvant l’exosquelette 
des insectes et des acariens. Il est particulièrement 
indiqué contre les aleurodes (Alerodids), les psylles 
(Cacopsylla pyri), les araignées rouges (Panonunchus 
ulmi) et les acariens rouges (Panonynchus citri).

Composition (% p/p)
Sel de potassium d’acides gras végétaux................... 25,0

K SOAP
Savon de potassium 

dispersant de mélasses
Savon de potassium pour nettoyer la plante et éliminer les 
mélasses produites par des agents externes sur les feuilles 
et éviter le développement de champignons. Son 
application sur les feuilles ne laisse aucun résidu et améliore 
l’activité de photosynthèse de la plante en maintenant les 
feuilles en santé et sans résidus externes. Il agit également 
comme un réducteur d’insectes nuisibles tels que les 
pucerons (Myzus persicae) et les araignées rouges 
(Panonynchus citri), entre autres.

DOSE
2 l/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Application FOLIAIRE Application RACINAIRE SOLIDE SUSPENSIONLIQUIDEBIOLOGIQUE

Composition (% p/p)
Trichoderma asperellum T34 souche .........................12,0

*UFC = unités formant des colonies
R R
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NPK FOLIAIRE

Composition (% p/p)
Azote (N) total............................................................. 19,0
Azote (N) nitrique .......................................................... 1,7
Azote (N) ammoniacal................................................. 17,3
Pentoxyde de phosphore (P2O5) ................................... 6,0
(soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau)
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............... 6,0
Bore (B) soluble dans l’eau ......................................... 0,01
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau................................... 0,002
Fer (Fe) soluble dans l’eau .......................................... 0,02
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau ............................ 0,01
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau........................... 0,001
Zinc (Zn) soluble dans l’eau ...................................... 0,002

Composition (% p/p)
Azote (N) total............................................................. 10,0
Azote (N) nitrique .......................................................... 1,4
Azote (N) ammoniacal................................................... 8,6
Pentoxyde de phosphore (P2O5) ................................. 48,0
(soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau)
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............... 8,0
Bore (B) soluble dans l’eau ......................................... 0,01
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau................................... 0,002
Fer (Fe) soluble dans l’eau .......................................... 0,02
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau ............................ 0,01
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau........................... 0,001
Zinc (Zn) soluble dans l’eau ...................................... 0,002

FOL N
NPK 19-6-6 + micronutriments

Fertilisant NPK foliaire avec des micronutriments formulé pour 
combler les besoins en azote. Appliquer lors des premières 
étapes du développement végétal pour augmenter la 
photosynthèse.

DOSE
60-130 g/hl (foliaire)

Formulation
Solide

FOL P
NPK 10-48-8 + micronutriments

Fertilisant NPK foliaire avec des micronutriments formulé pour 
combler les besoins en phosphore. Dans les étapes de 
croissance maximale, il favorise le développement des racines et 
permet l’absorption et une assimilation maximale des nutriments.

DOSE
50-300 g/hl (foliaire)

Formulation
Solide

Composition (% p/p)
Azote (N) total............................................................. 12,0
Azote (N) nitrique .......................................................... 8,5
Azote (N) ammoniacal................................................... 3,5
Pentoxyde de phosphore (P2O5) ................................. 10,0
(soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau)
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............. 30,0
Bore (B) soluble dans l’eau ......................................... 0,01
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau................................... 0,002
Fer (Fe) soluble dans l’eau .......................................... 0,02
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau ............................ 0,01
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau........................... 0,001
Zinc (Zn) soluble dans l’eau ...................................... 0,002

FOL K
NPK 12-10-30 + micronutriments

Fertilisant NPK foliaire avec des micronutriments formulé pour 
combler les besoins nutritionnels des cultures pendant le 
grossissement des fruits, améliorant le rendement des cultures.

DOSE
70-200 g/hl (foliaire)

Formulation
Solide

Composition (% p/p)
Acides aminés libres ................................................. 12,40
Azote (N) total........................................................... 16,25
Azote (N) organique.................................................. 15,00

NITRO
Engrais azoté (16) 
d’origine végétale

Engrais N (16-0-0) avec des acides aminés de protéines 
végétales hydrolysées, comme une grande capacité 
d’absorption par la plante. Stimule la croissance végétale et 
améliore les défenses de la plate, la protégeant des situations de 
stress. Produit utilisable en agriculture biologique.

DOSE
150-500 g/hl (foliaire)
10-20 kg/ha (racinaire)

Formulation
Solide

Fertilisant utilisable dans la production végétale 
biologique selon R (UE) 2018/848, en conformité avec la 
norme UNE 142500.

N

FOSFO

NPK

Composition (% p/p)
Aminoacides libres...................................................... 6,60
Azote (N) total............................................................. 3,30
Azote (N) organique.................................................... 3,20
Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau..... 3,00
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau............. 2,60

Engrais NPK (3-3-3) 
d’origine végétale

Engrais NPK (3-3-3) avec du phosphore soluble d’origine végétale. 
L’azote et le potassium organique favorisent la croissance équilibrée 
de la plante et son développement racinaire. Il incorpore des 
aminoacides qui augmentent son absorption foliaire et sa résistance 
au stress.

DOSE
200-1000 cc/hl (foliaire)
10-20 l/ha (racinaire)

Formulation
Liquide

K

Composition (% p/p)
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau.............30,0

Solution potassique K2O (30%)
Fertilisant liquide foliaire qui régule la transpiration des 
plantes, augmente l’absorption de l’eau et apporte une 
meilleure résistance au stress. Il est spécialement 
formulée pour son application dans les étapes de 
grossissement des fruits, car il augmente la croissance 
des fruits et fortifie le rendement des cultures.

DOSE
200-500 cc/hl (foliaire)

Formulation
Liquide

Composition (% p/p)
Azote (N) total..................................................................... 15,0
Azote (N) nitrique .................................................................. 1,7
Azote (N) ammoniacal......................................................... 13,3
Pentoxyde de phosphore (P2O5) ........................................... 6,0
(soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau)
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau....................... 6,0
Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau ................... 2,0
Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l’eau......................... 22,0
Bore (B) soluble dans l’eau ................................................. 0,01
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau........................................... 0,004
Fer (Fe) soluble dans l’eau .................................................... 0,1
Manganèse (Mn) soluble dans l’eau .................................... 0,04
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau................................... 0,001
Zinc (Zn) soluble dans l’eau .............................................. 0,008

GRASS
Engrais favorisant le verdissement
Fertilisant NPK foliaire avec des micronutriments formulé pour améliorer 
le verdissement des pelouses et plantes ornementales. À appliquer 
pendant les premières étapes du développement végétal pour 
augmenter la photosynthèse, la croissance de la plante et son 
verdissement en général.

DOSE
3-5 kg/100 m2 (foliaire)

Formulation
Solide

Application FOLIAIRE Application RACINAIRE SOLIDE SUSPENSIONLIQUIDEBIOLOGIQUE
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