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Penergetic® b   wv  biostimulant 

 

 
 

 
 

Pour garder les animaux sauvages à l’écart des 
cultures. 
 

Produit Penergetic® b WV contient Bentonit. 

 

Cultures Arboriculture , Culture des baies, Culture maraîchère, Grandes  

cultures, Viticulture,  Cultures ornementales, Sylviculture. 
 

Spectre d‘efficacité Régule et stabilise les processus environnementaux holistiques. 
 

Emploi 
 

Culture des baies:  600 g/ha, en cas de besoin, peut être mélangé 

avec les produits usuels lors de la pulvérisation. 

 
Arboriculture: 600 g/ha, en cas de besoin, peut être mélangé 

avec les produits usuels lors de la pulvérisation. 

 
Viticulture: 600 g/ha, en cas de besoin, peut être mélangé avec 

les produits usuels lors de la pulvérisation. 

 
Culture maraîchère: 600 g/ha, en cas de besoin, peut être 

mélangé avec les produits usuels lors de la pulvérisation. 

 
Grande culture: 600 g/ha, en cas de besoin, peut être mélangé 

avec les produits usuels lors de la pulvérisation. 

 
Culture ornementale: 600 g/ha, en cas de besoin, peut être 

mélangé avec les produits usuels lors de la pulvérisation. 

 
Sylviculture: 600 g/ha, en cas de besoin, peut être mélangé avec 

les produits usuels lors de la pulvérisation. 

  

Mode d‘action Le fondement de la méthode Penergetic est basé sur le très 

discuté domaine de la théorie de l’énergie (spin) en physique 

quantique. Avec la technologie Penergetic, il est possible de 

programmer la substance de départ en commutant le magnétisme 

terrestre sur un autre matériau porteur, le matériau de support 

ainsi programmé émet ainsi une impulsion énergétique qui font 

réagir les processus biologiques des plantes et de leur 

environnement. Le produit Penergetic b WS est un amendement 

de sol constitué de farines de roches simples (principalement de 

la bentonite de calcium). Appliqué par traitement sur toute la 
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surface des parcelles, l’application avec un pulvérisateur reste 

ainsi aisée pour l’agriculteur. 
 

Préparation de la 
bouillie 

Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers 

du tamis dans le réservoir rempli à moitié d’eau. Ensuite 

compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la 

bouillie. 

Mélanges: Penergetic® b wv est miscible avec les produits usuels 

LG. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement P102       Tenir hors de portée des enfants.  

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour  

                la santé humaine et l’environnement 

SP 1        Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.               

 

Comportement dans 
I‘environnement 

Non toxique pour les abeilles. Non toxique pour les poissons. 

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 10 kg 
 

Entreposage 
Les produits Penergetic ne doivent pas être entreposés 

directement sur du métal, si c’est le cas mettre des planchettes de 

bois sous les emballages afin d’éviter le contact avec le métal. 

 

® Marque déposée par Penergetic Int. AG, CH 8592 Uttwil  

ta SA 

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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