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Activateur organique de croissance 
contenant plus de 50% des acides aminés, des peptides

et des oligo-éléments
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 Engrais organique

 Améliore la résistance des plantes au stress 

 Convient pour l'irrigation goutte à goutte 



Composition (analyse typique)

Azote (N)> 7 %
Aminés / peptides au total 40 %
L'acide aminé libre (HPLC meth.) min. 14 %
Matière sèche min. 50 %
Fe 0,2 %            Mo 0,01 %
Mn 0,1 %           densité 1,21 kg/l
B 0,05 %            pH 6-7
Zn 0,01 %          Produit liquide
Co 0,01 %
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Il soutient la plante grace à un apport d'acides aminés
et de peptides nécessaires à la production d'énergie
et à la synthèse des matières organique. Il peut être
apporté par les systèmes de fertigation et systèmes
d'irrigation hydroponiques. Il améliore également la
résistance au stress des plantes. 

Application et Dosage

Les particularités de AminoPower Plus liquid 

Dans toutes les cultures: 5-7 l/ha en cas de stress (Salinité, sécheresse, etc.) en doses fractionnées (2-3 l/ha).

Tomates, poivrons, aubergines, concombres, courgettes (sous serre): 7 l/ha dans 2-3 applications tous les 
10-15 jours, à partir du repiquage. 

Légumes en plein air: 5 l/ha tous les 7-10 jours après l'apparition des premières feuilles.

Kiwi, agrumes, vigne, arboriculture: 5 l/ha tous les 10-15 jours du stade pré-floraison jusqu'au début de la 
coloration des fruits.

Blé, seigle, orge, avoine, maïs, rize, pommes de terre, haricots: 6-8 l/ha divisé en 3 applications tous les 
15 jours après l'apparition des premières feuilles.

Plantes ornementales, pépinières, paysagistes, pelouse : 7 l/ha tous les 7-12 jours après la plantation. 

* Ce pourcentage peut varier en fonction des propriétés du sol et les conditions d'applications.

Miscibilité

Amino Power Plus liquid est miscible avec nos 
pesticides, cependant, il faut être prudent avec les
produits acide (pH-bas).

Pour toute question concernant le mélange veuillez
contacter nos représentants des ventes.

Profil de AminoPower Plus liquid

Matière active: 50 % acides aminés, peptides 
et des oligo-éléments 

Emballage: 5 l
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® reg. WZ HUMINTECH GmbH, Düsseldorf

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.


