
FERTISAIN
BIOSTIMULANT

BIOLOGIQUE

    

!STIMULE LES DÉFENSES NATURELLES 
DES PLANTES 

! AMÉLIORE LE NUTRITION ET LE 
MÉTABOLISIME

! PERMET D’OBTENIR DES PRODUITS DE 
QUALITÉ RICHES EN MOLÉCULES 
D’INTERÊT
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De par sa composition en peptides 

naturels isolés de Trichoderma 

hazarnium, cet engrais foliaire 

stimule activement les défenses 

naturelles de la plante la rendant 

capable d’anticiper efficacement 

l’attaque d’éventuels pathogènes.

De plus, FERTISAIN assure à la 

plante une nutrition optimale, 

contribuant au renforcement de sa 

protection et lui permettant de 

réaliser  pleinement son potentiel de 

croissance.

A i n s i , l a f o r m u l a t i o n d e 

FERTISAIN, de par la combinaison 

de ses différents principes actifs, 

permet à la plante de s’orienter vers 

une production de qualité.

FERTISAIN
BIOSTIMULANT

ORGANIQUE

*'lisa'o#
Pulvérisation foliaire ou 

irrigation en goutte à goutte

)omposi'on
 

Peptides extraits de 
Trichoderma harzianum : 20%
Manganèse (Mn) : 4%
Bore : 3%

)ondi'onnemen(
 Bidon de 5l

1 l/ha à la concentration de 
0,5 à 1%

Tous les 15 jours dès 
l’apparition des 1ères feuilles

Conservation du produit : 
    6° à +35° dans un bidon

Conforme aux normes 
Engrais foliaires - NFU 42-003-2

Conforme au règlement 
CE N°384/2007
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Evolution du taux d’Anthocyanes 

Des études ont montré  que FERTISAIN permet d’augmenter significativement le 

taux de polyphénols, d’anthocyanes  et de sucres dans les baies du raisin

Etude de l’effet secondaire la spécialité Fertisain  sur mildiou de la vigne en viticulture 
biologique - 2005 -Service Vigne et Vin - Chambre d’Agriculture de la Gironde
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Teneur en Polyphénols totaux

+ 25%


