
LIMOSAIN
ENGRAIS ORGANIQUE ENRICHI EN EXTRAITS 

D’ORANGE ET DE TRICHODERMA

    

! AIDE AU MAINTIEN DE LA FLUIDITÉ DE LA 
SÈVE 

! RICHE EN BORE (micronutriment essentiel)
      

! PROPRIÉTÉS ASSECHANTES DES CUTICULES

GLT 4020

100%  COMPATIBLE 

TOUS TRAITEMENTS
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LIMOSAIN est un produit innovant 

issu de travaux de recherche en 

physiologie végétale.

Sa formule à base d’extraits 

d’orange purifiés et de Trichoderma 

harzianum a révélé une action 

asséchante sur les carapaces suite à 

une déshydratation de la cuticule. 

De plus, LIMOSAIN optimise la 

nutrition des végétaux  en apportant 

du bore, élément nutritif bénéfique. 

Cet élément agit sur la division des 

cellules. La formule innovante de 

LIMOSAIN crée des conditions 

p a r t i c u l i è r e s q u i f a v o r i s e n t 

l’absorption du bore par la plante.

Toutes ces actions permettent  une 

croissance optimale, la dirigeant 

vers le développement des racines et 

favorisant une augmentation du 

rendement du remplissage du fruit.

LIMOSAIN
ENGRAIS ORGANIQUE ENRICHI EN EXTRAITS 

D’ORANGE ET  DETRICHODERMA
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Limosain
5 l/ha

(Action choc)

!omposi"on

Lactone : arôme extrait de 
Trichoderma harzianum (!-
lactones) :  1%
Bore (B) : 2%
D-limonène :  6%

!ondi"onnemen#
Fût de 200 l

 ou Cubi de 1000 l 

Les extraits de Trichoderma présents dans Limosain  sont des arômes volatils qui 
exercent une action répulsive sur les insectes lorsqu’ils se trouvent à proximité des 

plantes traitées.

En cours de culture, par 
pulvérisation : 3 l/ha toutes les 

semaines

Conservation du produit : 
 6° à +35° dans un bidon
Temps de conservation de 5 ans

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

Conforme au règlement 
CE N°384/2007

Limosain 3 l/ha (entretien) 1 fois par semaine
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