
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.

RET-SUL
Bios�mulant promoteur de croissance végétale

18,00% p/p
4,50% p/p
4,50% p/p
8,00% p/p
1,00% p/p
0,75% p/p
0,10% p/p
9,00% p/p

Azote (N) total
Azote (N) ammoniacal 
Azote (N) nitrique
Azote (N) uréique
Azote (N) organique
Fer (Fe)*

Manganèse (Mn)*

Acides aminés libres  

*soluble dans l'eau et complexé par LS

LS: acide lignosulfonique

pH : 4,8   Densité : 1,2

Solu�on d'acides aminés et de microéléments, qui s�mule la 
croissance végéta�ve face à des condi�ons bioclima�ques 
défavorables. Son mode d'ac�on favorise l'interac�on avec 
différents polyamines, accroît leur mobilité et capacité de 
pénétra�on, vers les zones où son ac�on est requise.
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Foliaire 
Pour tous les types de cultures

100-150 mL/100 L

Liquide marron foncé avec odeur caractéris�que
Emballage 1 et 5 L
Bouteilles et bidons blancs de HDPE
(Polyéthylène de haute densité)

RET-SUL est un bios�mulant métabolique à base 
d'acides aminés, de substances azotées et de micro-
éléments nécessaires au bon développement des 
plantes.

Les cultures sont exposées à des changements 
environnementaux rapides et con�nus qui ont un 
impact majeur sur le développement et la 
produc�vité des plantes. Les polyamines déclenchent 
des réponses métaboliques à ces changements.

En outre, les cellules végétales ont besoin d'un apport 
constant d'acides aminés pour mener à bien différents 
processus biologiques. Les acides aminés présents 
dans la composi�on du produit ont des propriétés qui 
perme�ent à RET-SUL d'agir sur différents aspects 
métaboliques de la plante.

RET-SUL améliore la réponse de la plante aux 
situa�ons de stress hydrique, thermique et 
nutri�onnel et aux moments cri�ques du 
développement qui nécessitent un apport en 
métabolites spécifiques, tels que les acides aminés et 
les polyamines.

Le RET-SUL favorise son interac�on avec différentes 
molécules, augmentant leur mobilité et leur capacité 
de pénétra�on dans les zones de la plante où leur 
ac�on est requise.
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