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Prépara�on liquide qui promeut de hauts rendements de récolte, 
grâce à des éléments organo-minéraux essen�els pour 
augmenter l'ac�vité des micro-organismes, la fer�lité des sols et 
les réserves nutri�onnelles de la plante.

La diminu�on de l'apport en nutriments organiques et 
l'applica�on de pes�cides et d'engrais minéraux 
provoquent un déséquilibre de la flore microbienne 
du sol, ce qui limite la fer�lité du sol et en fait un 
milieu favorable au développement de nématodes 
phytoparasites, infesta�ons et maladies qui affectent 
la qualité et la quan�té des récoltes.

RET-FLO Px 357 est une formula�on facilement 
assimilable qui combine des extraits de fermenta�on 
microbienne, de la ma�ère organique d'origine 
végétale et des macro et micronutriments. Les 
métabolites microbiens fournis perme�ent 
d’améliorer la biofumiga�on, les processus 
celluloly�ques et l'humifica�on du sol. Il ac�ve les 
mécanismes de fixa�on de l'azote atmosphérique et 
de solubilisa�on du phosphore, les rendant ainsi 
disponibles pour la plante.

RET-FLO Px 357 améliore les propriétés biologiques et 
physico-chimiques du sol, favorisant le processus de 
mycorhiza�on et ac�vant le développement de la 
flore u�le du sol.

RET-FLO Px 357 agit en régénérant le sol et en 
revigorant les cultures, favorisant ainsi l'augmenta�on 
de la qualité et de la quan�té des récoltes.

Radiculaire
Pour tous les types de cultures

5-20 L/ha 

Azote (N) total
Azote (N) ammoniacal
Azote (N) nitrique
Azote (N) uréique
Azote (N) organique
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau

Fer (Fe) soluble dans l’eau et complexé 

Manganèse (Mn) soluble dans l’eau et complexé 

Carbone organique
Acides humiques

Con�ent également:
Acides fulviques                                               10,00% p/p                  

pH: 5,7  Densité: 1,2 

Liquide marron foncé avec odeur caractéris�que
Emballage 5 et 10 L
Bidons blancs de HDPE
(Polyéthylène de haute densité)

7,50% p/p
1,80% p/p
1,80% p/p
3,00% p/p
1,00% p/p
3,00% p/p
0,50% p/p
0,10% p/p

18,00% p/p
3,50% p/p

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APPLICATION

DOSE

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

PRÉSENTATION

Fiche technique


