ENERSTIM VITA
Vigne
AUX
FEUILLES

Fertilisant foliaire soluble organo-minéral, ayant une
action biostimulante - Engrais NFU 42-001
Formulation Gel – Utilisable en Agriculture biologique
Règlement CE n° 834/2007

FERTILISANT ORGANO-MINERAL SOLUBLE riche en ACIDES AMINES
libres (22%)
Aide la vigne à corriger les effets négatifs des stress
Stimule la photosynthèse et maintient la qualité du feuillage
Améliore la qualité finale des moûts en azote assimilable et/ou en
polyphénols et anthocyanes
Corrige l’équilibre d’oxydo-réduction dans la plante et sécurise les
programmes de traitement OPTIDOSE
Description du Produit
Ce fertilisant contient des matières organiques riches en énergie:
des acides aminés libres (22%), des vitamines, des extraits végétaux et des huiles essentielles (5%), du
potasssium et du magnésium, des oligo-éléments. Sa formulation permet une assimilation par les
feuilles en quelques heures dans la plante.
Essai 2014 sur Ugni Blanc,
Charentes Maritimes.
Résultat :
Enerstim Vita accompagne la
diminution des doses de cuivre à
200 gr/applicaton et conserve la
qualité des grappes et du
feuillage.
A
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T

ENERSTIM VITA 625 g/ ha +
BB 1 kg/ha (200 g
Cu/application)
Référence BB 1 kg/ha (200 g
Cu/application)
Référence BB 2 kg/ha (400 g
Cu/application)
Témoin sans traitement
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Fertilisant foliaire ENERSTIM VITA

Recommandations d’usage:

Composition:

- Volume de bouillie de 150 à 400 litres

Engrais organo-minéral , NFU 42-001

-Réglage de la taille des gouttelettes de

N – K (% poids) : 4,0 – 3,0 + 2,0 MgO + 5,0 SO3
Azote Total organique (N)

4,00 %

Issu de plumes hydrolysées en acides aminés libres
Potassium(K2O) soluble

4,00 %

Magnésium (MgO)

2,00 %

Soufre (SO3)

5,00 %

100 à 250 microns
- Compatible avec les produits de
traitement fongicides.
-Faire un essai de compatibilité pour
vérifier la non floculation.
- Appliquer seul à la mi-véraison et après

pH: 5,0
Contient 22% d’acides aminés libres adsorbés en 24

la véraison.
- Respecter les conditions hygrométriques

heures dans le métabolisme végétal après

de 70 à 90% pour optimiser la pénétration

l’application.

par les stomates ouverts.
- Traiter le matin à la rosée .
Le produit est conditionné dans des

Distribué par

poches photoprotectrices, actuellement
uniques sur le marché, permettant de
maintenir la qualité biologique du
produit.
Conditionnement:
carton de 3 doses de 5 kg

ENERSTIM VITA - Doses d’utilisation

Bases Agronomiques
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le

feuillage

cellules

végétales

composants
capables

apporte
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naturels
les
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d’anti-oxydants et de facteurs
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Applications foliaires

Vigne

0,625 kg/ha

aux
des

soutenir

Cultures

Fréquences des applications:
8 traitements par saison (4 minimum)
Première application conseillée: stade 4 à 8 feuilles étalées
Applications suivantes: tous les 12 jours jusqu'au stade fermeture
de la grappe
Privilégier les stades de la floraison, de la nouaison, et du
grossissement des baies
Deux traitements peuvent être positionnés à la mi-véraison et en
fin de véraison pour augmenter l'efficience sur la qualité du moût.

Les résultats sont toujours dépendants de la qualité de la pulvérisation et de la date d’application.
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