
L'informa�on que nous apportons est le résultat d’études et d’essais rigoureux. Toutefois, en 
u�lisant le produit interviennent différents facteurs qui échappent à notre contrôle (prépara�on 
des mélanges, applica�on, météorologie, etc.). Le fabricant garan�t la composi�on et le contenu du 
produit, sous la responsabilité de l'u�lisateur les dommages causés par l'inobserva�on, totale ou 
par�elle des instruc�ons d'u�lisa�on. Il est conseillé leur u�lisa�on sous conseils techniques.

MACRONUBOL
Bios�mulant organo-minéral d'origine végétale 
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Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau

Ma�ère organique
Carbone organique

 
pH: 4,0   Densité: 1,2

Bios�mulant à base de substances naturelles recommandé pour 
les stades de demande énergé�que maximale de la culture.
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Foliaire/Radiculaire 
Pour tous les types de cultures

Voie foliaire: 200-300 mL/100 L
Voie radiculaire: 5-10 L/ha

Liquide marron foncé avec odeur caractéris�que
Emballage 5 L
Bouteilles et bidons blancs de HDPE
(Polyéthylène de haute densité)

MACRONUBOL est une solu�on d'origine végétale, 
bioac�vateur de la croissance des plantes, 
spécialement formulée pour être u�lisée en 
agriculture biologique.

MACRONUBOL con�ent des extraits de plantes riches 
en composés phosphatés, une source de phosphore 
très soluble, facilement assimilable par la plante et à 
grande capacité énergé�que. MACRONUBOL favorise 
la synthèse des protéines nécessaires au 
développement des �ssus végétaux. En raison de ses 
caractéris�ques, l'applica�on de MACRONUBOL est 
indiquée aussi bien dans les premiers stades de 
développement des plantes que dans les périodes de 
produc�on, phases de demande énergé�que 
maximale.

MACRONUBOL con�ent des substances 
bios�mulantes naturelles (protéines solubles, 
vitamines, phytohormones) qui facilitent l'ac�va�on 
de la synthèse chlorophyllienne, la régula�on de 
l'ouverture des stomates et, en général, favorisent les 
phases de développement végéta�f.

MACRONUBOL apporte à la culture un équilibre 
nutri�onnel op�mal, en assurant la disponibilité des 
macronutriments et en fournissant à la plante les 
condi�ons favorables à une croissance plus saine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APPLICATION

DOSE

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

PRÉSENTATION

Fiche technique

Produit apte pour son u�lisa�on en agriculture biologique 
conformément au Règlement (CE) 889/2008.
Vérifier la validité de sa cer�fica�on avant son u�lisa�on sur notre 
site internet www.eibol.com.


