Substance naturelle à usage biostimulant céréales

ALTERCEREALIS

AMELIOREZ VOTRE RENDEMENT
avec
ALTERCEREALIS

Une solution 100% naturelle
Infusion dans l’eau de plantes sélectionnées et sans adjuvants.
Facile à intégrer à votre programme
Association avec votre couverture anti-fongique habituelle.
Facile à utiliser
Produit liquide à incorporer directement dans la bouillie.
Multi-usage
Utilisable sur toutes les céréales.

Utilisable en AB et NOP
Conforme au règlement CE n° 889/2008

ALTERCEREALIS
ALTERCEREALIS est une solution naturelle et
efficace pour améliorer votre rendement.

16%

Composition : infusion dans l’eau de
fragments de végétaux sélectionnés.

Amélioration de la qualité et du rendement avec ALTERCEREALIS
Essai sur blé - traitement à épiaison
Gain exprimé en % par rapport à la référence chimique seule

Formulation : préparation liquide à
utilisée après dilution.

+ 14,8%

Usage : Biostimulant.

14%

Cultures : céréales.

12%

+ 10,7%

Dose : 5L/ha.

10%

+ 7,8%

8%

Classement toxicologique : non classé
dangereux pour la santé humaine et
animal, et pour l’environnement.

+ 7,8%
+ 6,1%
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Nb maximum d’applications par an :
6 applications ou 30L/ha.

+ 2,0%
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Réfréence chimique + ALTERCEREALIS

Référence chimique + Mouillant marché
Gain de rendement

Référence chimique + Engrais foliaire NS

Gain de protéines

Emballage : Bidon de 20L
Conservation : 9 mois en conditions
optimales

Modes d’action des substances naturelles à usage biostimulant BIOVITIS :

Les extraits de plantes sont des produits naturellement riches en molécules d’intérêts : vitamines, acides
aminés, polysaccharides, enzymes, phytohormones… Cette complexité leur permet d’agir sur de nombreuses
voies métaboliques.

•
•
•
•
•

Stimulation des défenses naturelles
Assimilation des minéraux
Protéosynthèse
Activation du métabolisme
Résistances aux stress (température, stress hydrique, phytotoxicité…)

Intégrez ALTERCEREALIS à votre programme

ALTERCEREALIS s’intègre facilement à votre couverture antifongique dans des stratégies à 2 ou 3 traitements.
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BBCH
Stade

20

21
TALLAGE

36 rue Nicéphore Niépce
33510 ANDERNOS LES BAINS
Tél: 05 57 88 15 84
Mail : contact@biovitis.fr
www.biovitis.fr

29

30

Traitement 2 +
ALTERCEREALIS

31

32
MONTAISON

37-39

Traitement 3 +
ALTERCEREALIS

41-49

51-59

61-69

75-92

GONFLEMENT

EPIAISON

FLORAISON

MATURATION

Octobre 2018 – ALTERCEREALIS est une marque déposée par BIOVITIS - © Tous droits réservés

