
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-WIN plus
Bios�mulant avec ac�on radiculaire
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Azote (N) total
Azote (N) nitrique
Azote (N) ammoniacal
Azote (N) uréique
Azote (N) organique
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau

Acides aminés libres
Fer (Fe) soluble dans l’eau

Polysaccharides  

pH: 4,9   Densité: 1,2

Solu�on à base de polysaccharides et d’acides aminés qui s�mule 
et renforce le système racinaire. Sa spéciale composi�on permet 
de développer des racines secondaires et des poils radiculaires, 
protéger les racines contre les pathogènes et obtenir une plus 
grande implanta�on de la culture après la transplanta�on.
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Radiculaire 
Pour tous les types de cultures

Voie radiculaire: 3-5 L/ha
Lit de semence: 3-4 mL/L
Culture hydroponique: 1,5 L/ha/semaine, pendant 
4 semaines.

R.D. 506/2013
Liquide marron foncé avec odeur caractéris�que
Emballage 1 et 5 L
Bouteilles et bidons blancs de HDPE
(Polyéthylène de haute densité)

RET-WIN plus con�ent des polysaccharides et acides 
aminés libres qui, en associa�on avec des un contenu 
équilibré de macro et micro-éléments, font de RET-
WIN plus un produit idéal pour s�muler la croissance 
et le développement du système racinaire.

Les polysaccharides sont des biomolécules qui 
ac�vent la rhizogenèse et forment une couche 
mucilagineuse, qui, en plus de protéger la racine de la 
plante contre les pathogènes, augmente la surface de 
contact avec le sol et améliore la capacité 
d’absorp�on des nutriments en s�mulant la 
produc�on et la croissance de racines secondaires et 
de poils radiculaires.

La formula�on de RET-WIN plus con�ent des acides 
aminés libres de facile assimila�on qui sont des 
bioac�vateurs du métabolisme végétal. En raison de 
son effet revigorant, ils renforcent les parois 
cellulaires et favorisent l’ac�vité enzyma�que, en 
s�mulant les fonc�ons vitales des plantes.

RET-WIN plus favorise un développement rapide de la 
racine de la plante au moment de la pépinière, une 
plus large implanta�on de la culture sur le terrain 
d'implanta�on, aide la plante à surmonter le stress du 
repiquage ou des situa�ons de déséquilibre entre le 
système racinaire et la par�e aérienne de la plante.
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