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Rétablit et main�ent l’équilibre biologique des sols en ac�vant 
aussi bien les microorganismes du sol, qui me�ent à la 
disposi�on de la plante les nutriments présents, comme les 
défenses naturelles de la plante.

Les micro-organismes sont d'une grande importance 
pour le main�en de l'équilibre des sols agricoles et 
donc pour le bon développement des cultures. 
L'exploita�on de ces sols modifie cet équilibre, 
entraîne une diminu�on de la présence de nutriments 
et favorise le développement de phytopathologies. 
NEFUSOIL combine des biomolécules et des extraits 
de fermenta�on de micro-organismes pour rétablir 
l'équilibre du sol nécessaire au développement des 
cultures.

La formula�on de NEFUSOIL con�ent des polymères 
spécifiques qui favorisent la forma�on de complexes 
phospho-humiques. Ces complexes phospho-
humiques s�mulent l'ac�on des micro-organismes 
saprophytes du sol, favorisant leur proliféra�on et 
augmentant leur ac�vité, perme�ant ainsi la 
compé��on contre l'a�aque des pathogènes 
opportunistes. Ces micro-organismes interviennent 
dans la solubilisa�on des nutriments apportés, 
facilitant leur disponibilité pour les cultures et 
restaurant la capacité biologique du sol.

L'applica�on de NEFUSOIL favorise la synthèse 
d'enzymes qui agissent dans le système défensif de la 
plante, en s�mulant la produc�on de phytoalexines 
qui sou�ennent la culture contre les situa�ons de 
stress bio�que causées par les pathogènes du sol et 
en facilitant le démarrage, la vigueur et l'uniformité 
de celle-ci.

Grâce à son pH neutre, NEFUSOIL peut être u�lisé 
dans les sols acides et alcalins.

Radiculaire
Pour tous les types de cultures

15-20 L/ha avec l’eau d’irriga�on

Azote (N) total
Azote (N) ammoniacal
Azote (N) nitrique
Anhydride de phosphore (P2O5) 
Oxyde de potassium (K2O)

pH 6,5  Densité: 1,1 

Liquide jaune avec odeur caractéris�que
Emballage 10 L
Bidons blancs de HDPE
(Polyéthylène de haute densité)

4,00% p/p
3,50% p/p
0,50% p/p

12,00% p/p
3,00% p/p
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