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Engrais Spécial. Produit à base d’acides aminés, de magnésium et 

d’oligoéléments sous forme de : 
“CONCENTRÉ SOLUBLE” (SL) 

   
 

Acides aminés libres obtenus par hydrolyse acide de collagène 

pH : 5,8 

   

   

CARACTÉRISTIQUES 
   

Grâce à sa teneur en acides aminés et en azote organique, il apporte un moyen nutritif et 

stimulant aux plantes qui agit immédiatement, indépendamment de sa fonction 

chlorophyllienne, puisqu’il passe rapidement à la sève élaborée et est utilisé directement par 

les végétaux pour leur développement. 

 

Il sert donc à stimuler l’induction florale, à favoriser la nouaison, à augmenter les calibres, à 

améliorer la consistance de la peau et à avancer la maturation des fruits. 

 

Grâce à sa teneur en magnésium, il facilite l’absorption et le transport du phosphore au 

moment de la floraison et de la chute naturelle, il contribue à augmenter la résistance des 

plantes aux conditions climatiques défavorables, telles que la sécheresse, les gelées, la grêle, 

les phytotoxicités, et évite les carences graves en cet élément. 

 

D’autre part, et grâce à sa teneur en micronutriments, il permet de maintenir l’équilibre 

nécessaire de ces derniers dans les plantes. 

 

Grâce à son pH, il possède un effet pénétrant et stabilisateur et améliore la qualité des 

solutions ou les eaux de pulvérisation. 

 

De plus, grâce à son pouvoir adhérant, il n’a pas besoin d’être appliqué avec un produit 

mouillant. 
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APPLICATIONS CONSEILLÉES 
   

CULTURES FRUITIÈRES, OLVIERS, AGRUMES, VIGNE, CULTURES MARAÎCHÈRES en 

général et en particulier celles dont les feuilles peuvent être exploitées, CULTURES 

INDUSTRIELLES (Coton, Tournesol, Betterave, etc.), DE LÉGUMINEUSES A GRAINS 

(Fèves, Petits Pois, Haricots, etc.), CÉRÉALES (Maïs, Blé, Riz, etc.), CULTURES 

ORNEMENTALES et FLORALES, DE PÉPINIÈRES ET JEUNES PLANTATIONS, CULTURES 

DE SERRE, etc., ainsi que toutes les cultures abîmées par des causes externes : gelées, grêles, 

sécheresse, inondations, traitements phytosanitaires, etc. 

   

   

DOSES D’UTILISATION 

   

De 150 à 300 cc pour 100 litres d’eau (0,15-0,3%) par pulvérisation normale, et de 1 à 3 

l/ha par pulvérisation à faible volume. 

Le nombre d’applications tout au long du cycle végétatif est de 2 à 4, selon la culture. Il est 

conseillé de consulter un des nos techniciens pour une utilisation optimale du produit.  

   

   

MODE D’EMPLOI et PÉRIODE D’UTILISATION 

   

L’engrais doit être utilisé lors des premières étapes du développement des plantes pour 

stimuler leur croissance de façon rapide (pépinières, jeunes plantations, lits de semence, 

moments de transplantation, etc.), avant et après la floraison, la nouaison et la croissance des 

fruits, dans le cas de récupération des cultures malades ou en cas de conditions climatiques 

difficiles (froid, grêle, sécheresse, phytotoxicités, etc.), ainsi qu’à tout moment de la culture, 

en particulier lors de la dernière phase végétative des fruits. 

   

   

CONSEILS ET INCOMPATIBILITÉS 

   

Ne pas mélanger le produit avec des huiles insecticides et des sels de cuivre, sans avoir testé 

l’effet phytotoxique du mélange sur la culture et l’état concret, ni dépasser les doses, sur des 

serres et des mélanges à base de soufre, de 300 cc par 100 litres d’eau sur des cultures 

sensibles. 

Ne pas utiliser pour les pruniers ni les cultures ornementales de fleurs coupées sur lesquels 

aucun test préalable n’a été effectué.  

 


