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Bio-Stimulateur racinaire

Un grand nombre de recherches approfondies sur le développement et le renforcement
racinaire réalisées depuis plusieurs années, ont montré que l’utilisation du BN Roots conduit
à une meilleure activité racinaire mais aussi à un meilleur rendement des cultures testées.
Ce stimulateur est utilisé avec beaucoup de succès depuis des années par les horticulteurs
européens et chez les auto producteurs.
BN Roots peut être appliqué en pulvérisation foliaire sous les feuilles ou en arrosage dans
le substrat de culture.
BN Roots contient :
• Acides humiques (améliore l’absorption d’oxygène et accélère la formation des racines,
le développement cellulaire et le transport des ions).
• Varech (cicatrise les blessures et guérit les chloroses, augmente la production de la chlorophylle
et des poils absorbants).
• Acide ascorbique (vitamine C).
• Thiamine (vitamine B1.
• Myo-inositol (pour la formation des parois cellulaires).
• L-glycine (acide aminée pour une résistance plus importante et un meilleur développement).
BN Roots favorise un développement racinaire plus rapide et plus important, une meilleure
assimilation des éléments nutritifs, une plus grande résistance au stress. La plante utilise
plus efficacement les engrais et donne un rendement plus élevé.
En bref : BEAUCOUP PLUS DE RENTABILITE.
BN Roots peut être mélangé avec n’importe quel fertilisant ou produit de soin.

DOSAGE :
100 ml. pour 10 litres d’eau sont suffisants pour 70 plants. Appliquez cette préparation une
seule fois, de préférence au moment de planter. Ne pas utiliser de système goutte à goutte
pour appliquer un produit organique comme le BN Roots.
Le BN Roots agira pendant 30 jours ; c’est exactement le temps qu’il faut pour que la plupart
des racines soient formées. En cas de problèmes graves ou de dégâts causés par des insectes
se nourrissant de racines, une application supplémentaire de BN Roots peut avoir un effet
positif (il faut quand même utiliser un produit traitant les attaques d’insectes car le BN
Roots n’est pas un insecticide).

Tel. +31 (0)416 650082 | info@bionova.nl | www.bionova.nl

Your green companion in every way!

