
ACTIVATEUR BIONUTRIONNEL

Une parfaite solubilité associée
 aux extraits naturels d’algues 

marines

 INTERETS                   Toutes Cultures

 ALCYGOL Total : Activateur Bionutritionnel 
 - Augmentation de la photosynthèse (effet reverdissant)
 - Stimulation interne de l’utilisation des éléments nutritifs
 - Augmentation de l’absorption racinaire
 - Rééquilibrage de l’alimentation
 - Permet à la plante de mieux résister aux stress extérieurs.
             
           ALCYGOL Total est un équilibre d’oligo-éléments proche de 
l’équilibre de la sève des plantes. Ces oligo-éléments se trouvent sous 
une forme chélatée assurant une assimilation optimale.
 

Composition :     
N         : 91 g/L     B       :  500 mg/L
P2O5  : 55 g/L       Cu*    :  140 mg/L  
K2O    : 55 g/L       Fe     :  300 mg/L
MgO   :   3 g/L      Mn    :  500 mg/L
                              Mo    :    50 mg/L       
                              Zn     :  400 mg/L 
*Chélate EDTA          

Dose :
3 à 5 L/ha  

Concentration maximale : 

   5 %

...

ENAM : à base  d’Extraits Naturels d’Algues Marines. 
Nos  algues brunes (Ascophyllum nodosum) sont récoltées sur les champs d’algues de Breta-
gne Nord. Le process d’extraction à froid permet de préserver toutes leurs  qualités  originelles. 
Elles sont  particulièrement   concentrées  en  substances actives qui permettent d’initier et 
développer la synthèse de polyamines (stimulateurs de croissance) et d’hormones végétales 
(régulateurs de croissance).

RICHES EN OLIGOSACCHARIDES ET ACIDES AMINÉS

DES ACTIVATEURS NATURELS DE CROISSANCE ET DE NUTRITION                  

RICHES EN ALGINATES ET COLLOÏDES

PROPRIÉTÉS HUMECTANTES (RALENTIT L’ÉVAPORATION),
 DE MOUILLABILITÉ (AUGMENTE L’ÉTALEMENT DES GOUT-
TES),

Compatibilité :
En cas de mélange avec d’autres produits ef-
fectuer toujours un test préalable et incorpo-
rer ce produit après les formulations poudres

ALCYGOL Total

Produit fabriqué par Agronutrition dont le 
Système Qualité est certifié ISO 9001 par 
Bureau Véritas Certification

AGRONUTRITION - Parc Activestre - 3 avenue de l’Orchidée - 31390 CARBONNE - France  Tél : (33) 05 61 97 85 00  www.agronutrition.com
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Distribué par

8 rue Ait Baha
CASABLANCA

MAROC


