AZOTOVIT ®
Ecologique préserve les ressources naturelles
Aspects économiques :
Augmente l'efficacité de la fertilisation dans son ensemble
Une production écologique d`azote, en utilisant l`azote de l`air
Augmentation du rendement, sans effort supplémentaire
La qualité de la récolte sera améliorée
Une production écologique est possible, neutre au bilan de fumure
Le résultat : des plantes saines et productives

Champs d'actions :
250 Mio. UFC Azobacter / m2 augmentent l'absorption de l`azote de l’air,
et celui des fertilisants appliqués (organiques et engrais minéraux).
Par l'activité microbiologique accrue, l'azote est plus facilement disponible à la plante.
La performance d`assimilation des plantes est relevé.
La symbiose entre les racines et les microorganismes produisent des matières
biologiques, qui contribuent à des effets phytosanitaires. (Auxines + Cytocinines).
La fertilité du sol, et l`équilibre entre les éléments nutritionnels s`améliorent.

Mode d'application :
Applicable dans toutes les cultures
0.5lt / ha + min 200lt eau, max 3 bar pression

Principes d`applications important :
Céréales, Colza, Mais et Betteraves sucrière
PLUS LE SOL EST HUMIDE, MEILLEUR SERA L`EFFET
Les bactéries doivent être appliquées sur un sol humide.
La solution de pulvérisation doit être appliquée, a partir de trois-feuilles, au cas, ou la
culture est bien développée appliquer par temps de pluie, recommandée sur les prairies
Profitez de la rosée ou d`un ciel couvert ou la fin de la journée.
Eviter l`application en plein soleil et hautes températures.
Température minimale du sol de 8° à 10° C.

Applications spéciales :
Pommes-de-terre : variante idéale l'injection lors de la plantation
L`habillage des semences avant le semis est possible, le maïs, le soja, toutes les
graines des cultures de printemps

Emballage : 1lt / 5lt/10lt / Les emballages déjà ouverts, utiliser dans les 5 jours suivants.
LA NATURE POUR LA NATURE
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