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AMINO POWER® Plus Liquid est un Bio-Stimulateur organique, et contient 
50% d’acides aminés, des peptides  et les éléments de traces  Fe, Zn, Mn, Co, 
et Mo.  
 

Produit AMINO POWER® Plus Liquid contient de l’azote organique (N 

> 7 %), un total des acides aminés et peptides de 40 %, de l’acide 

aminé libres (HPLC méthionine) au minimum 14 %, Co 0,001%, 

Zn 0,015%, Mo 0,0049%, Fe 0,2%, Mn 0,13%, B 0,096%. 

matière sèche 62 % au minimum. 
 

Cultures 

 

Arboricultures, cultures de baies, cultures maraîchères, grandes 

cultures, viticulture, cultures ornementales. 

 

Spectre d‘efficacité Soutient et améliore la résorption des éléments de traces par la 

propriété des acides aminés de produire des chélates naturels. 

L’utilisation en tant qu’engrais foliaire encourage la plante à 

absorber les éléments nutritifs du sol plus facilement.  

 

Emploi Toutes les cultures: lors de stress (salinisation, sècheresse, etc.) : 

5 à 7 lt/ha, réparti en plusieurs applications de 2 à 3 lt/ha. 

 

Tomates, poivrons, aubergines, concombres, courgettes  (sous 

serre) : 7 lt/ha, réparti en 2 à 3 applications tous les 10 à 15 jours, 

dès la plantation jusqu’à la pointe de récolte. 

 

Légume en extérieurs : 5 lt/ha, tous les 7 à 10 jours après 

l’apparition des premières feuilles. 

 

Kiwi, agrumes, viticulture, fruits à noyau, fruits à pépin : 5 lt/ha 

réparti en plusieurs applications tous les 10 à 15 jours, dès le 

stade pré-floraison jusqu’ au début de la coloration des fruits. 

 

Grandes cultures (blé, seigle, orge, avoine, maïs, riz, patates, 

haricots) : 6 à 8 lt/ha, réparti en 3 applications, tous les 15 jours, 

dès l’apparition des premières feuilles. 

 

Plantes ornementales, pépinières, jardinage, paysagisme, gazon 

(en général) : 7 lt/ha, réparti en plusieurs applications tous les 7 à 

12 jours, dès la plantation. 

En raison des différentes techniques de cultures et l’abondance 

des sortes de plantes, il est recommandé de faire des essais sur 

quelques plantes afin de voir la tolérance.  
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Mode d‘action Grâce à une absorption par les feuilles, AMINO POWER® Plus 

Liquid et rapidement distribué dans la plante. Les acides aminés 

du produit AMINO POWER® Plus Liquid agissent en tant que 

stimulateurs biologiques et chélateurs pour les éléments de 

traces. Ses acides aminés soutiennent la récupération de la plante 

lors de stress climatique ou biotique. 
 

Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le 

réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite compléter le réservoir 

selon besoin. Agiter constamment la bouillie. 

Mélanges: AMINO POWER® Plus Liquid est miscible avec nos 

fongicides, insecticides et engrais foliaires. 

 

Rotation des cultures aucune restriction  

 

Classement --- 
 

Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Eviter le contact du produit avec 

les eaux. Le produit est homologué par l’OFAG. On peut 

l’utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à 

observer.  
 

 Emballage 5 lt. 

 

® Marque déposée par Humintech GMBH, Deutschland 
 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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