Un adjuvant pour plantes
pour des plantes plus
saines et d’avantage de
rendement.

LithoPlant est à 100% naturel à base de Zéolithe, fortifie les plantes
et enlève la base d'existence aux insectes. La plante est soutenue
dans sa croissance. La maturation est plus régulière ce qui
provoque un rendement plus élevé. De plus l'utilisation régulière de
LithoPlant favorise le développement des racines.
Vous économisez des engrais, puisque la Zéolithe est un réservoir
pour divers nutriments et l’eau et la Zéolithe les restitue lentement
aux plantes.
LithoPlant peut être utilisé en tant qu'adjuvant pour les céréales et
toutes autres sortes de plantes.

Avantages et effets :
✓ Des plantes plus vitales
✓ Augmentation de la résistance aux
maladies et aux insectes
✓ Augmentation du développement
des racines, meilleure absorption
des nutriments
✓ Augmentation du rendement
✓ Plus haute résistance à la
sécheresse, humidité et au froid

Des séries de tests pendant deux ans dans la „Saatzucht Gleisdorf“
ont soutenu l'effet positif. Chez les courges de Styrie (courge à
huile) l'utilisation de la Zéolithe a rapporté 12 à 7% d'avantage de
rendement. En combinaison avec la calcite il y a eu 7%
d'augmentation. En plus il y a eu moins de pourriture.
Le rendement du blé d'hivers a augmenté également. La Zéolithe a
rapporté 2% de plus de rendement, en combinaison avec le
phosphore 11% de plus.
Conseil:

Conditionnement:

Conseil d'utilisation:

Ne pas vaporiser pendant la
floraison.

✓ 3 kg seau

✓ Quantité 2 à 3 kg/ha par utilisation
✓ Utilisable avec tout autre produit à
l'aide d'un pulvérisateur

✓ 10 kg seau

Utilisation 2 à 3 fois par an
Le produit est référencé dans le catalogue de matière
consommable autrichien et convient ainsi à l'agriculture
biologique suivant VO (EU) 505/2012.
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