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LE STIMULANT FOLIAIRE DE VOS CULTURES
D’ORIGINE 100% VEGETALE

LES ATOUTS TECHNIQUES DE 

RÔLE DU STIMULANT FOLIAIRE

La fertilisation foliaire consiste à vaporiser les engrais directement 
sur le feuillage des végétaux.

assimilés et utilisés par la plante.

en prévention d’une étape importante de la production du végétal

Aminotonic®Foliaire est principalement constitué d’Acides Aminés et de Bétaïne. 
Les acides aminés constituent les maillons des peptides et des protéines qui sont 

niveau foliaire de l’AZOTE (N) sous forme organique.

Aminotonic®Foliaire

La résistance de la plante au froid est accrue :
  Meilleure multiplication cellulaire
  Régule la nutrition
  

Aminotonic®Foliaire
oligo éléments par sa formulation et agit comme un mouillant

Aminotonic®Foliaire
et 100% végétale.

AminotonicFoliaire

AminotonicFoliaire

5% (N) organique 72% de corps
organiques

10% de
Bétaïnes

18 acides aminés
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Traiter le matin et en dehors des heures chaudes de la journée
Respecter les doses prescrites. Ne pas mélanger sans avoir fait des tests de compatibilité au préalable.
En cas de doute, contacter un technicien conseil ou votre revendeur

Aminotonic®Foliaire
remplissage en faisant fonctionner l’agitateur.
Aminotonic®Foliaire

ENGRAIS NFU 42-001
Engrais Organique Azoté - Teneur garantie en éléments 
fertilisants (valeurs exprimées sur poids brut)
Azote Total (N) : 8% dont 5% d’azote organique
Contient 72% de corps organiques, 10% de bétaïnes, 
10% de glucides
19 acides aminés disponibles pour la plante

CONDITIONNEMENT :
En cartons de 4 bidons de 5 litres

Stocker dans un lieu sec et frais (hors gel). Bien agiter avant utilisation

LES ACTIONS ET APPLICATIONS DE
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AminotonicFoliaire

CULTURES PÉRIODES D’UTILISATION DOSE / 
HA

RESULTATS 
OBTENUS OBSERVATIONS

ARTICHAUTS

2 à 3 applications foliaires :
Quand la végétation démarre 
au printemps
10 à 12 jours plus tard
10 à 15 jours plus tard

3 L/Ha Agit sur la vitesse de croissance et -
cides et insecticides

CAROTTES

2 à 3 applications foliaires :
Lorsque la racine a atteint la 

Les applications suivantes à 
15-20 jours d’intervalles

3 L/Ha Meilleur rendement fongicides et insecticides

FRAISIERS

2 à 3 applications foliaires :

(automne
Au printemps à l’apparition des 3 L/Ha

-
-

raux jusqu’à plus de 20%).
Meilleure mise à fruits.

pour nourrir le supplément 
de production

-
ticides et fongicides

LAITUES
2 applications foliaires :

15jours plus tard
2 L/Ha Meilleure végétation

Améliore le rendement et la qualité les doses

MELONS
2 applications foliaires

3 L/Ha rendement fongicides et insecticides

POMME DE 
TERRE

2 à 3 applications foliaires :

Les applications suivantes de 
15 à 20 jours d’intervalles

3 L/Ha Améliore le rendement
-

resse

fongicides et insecticides

TOMATES
(SERRE ET 

PLEIN CHAMPS)

3 applications foliaires :
10 à 15 jours avant l’apparition 

Les applications suivantes à 15 
jours d’intervalles

3 L/Ha -

de 15%)

-
notonic contre les virus

-
cides et insecticides


