Des résultats et des retours confirmés
Cépage rosé Grolleau – Vendée 2017
Azote aminé et ammoniacal dans le moût
en mg/l
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Service technique :
technique@fertinnobag.fr
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Fertinnobag
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Apporter des solutions durables
de production végétale
pour garantir
la santé des écosystèmes vivants

Adresse :
150 Route de Nîmes, le Parc du Triangle,
30132 CAISSARGUES
Tél:
09 72 97 24 80
06 15 08 97 65

VIGNE

Parcelle 3

Itinéraire OPTIDOSE sécurisé par
ENERSTIM VITA
Cépage Ugni Blanc Charentes –
Témoin 0% d’efficacité
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Pour toute question :
contact@fertinnobag.fr
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Commercial :
commercial@fertinnobag.fr
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Contacts :

Distribué par:

MARAICHAGE

ARBORICULTURE
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Nos accompagnements :
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Réf-20% +
Enerstim
Vita

Efficacité sur grappes

Réf Cuivre

Réf
Traitement
Alternatif

Efficacité sur feuilles

ESPACE VERT

Notre gamme

Conditionnement innovant

Applications foliaires
ENERCORE:
- à base d’acides aminés libres et d’extrait
d’algue, potassium et magnésium
- Assure une vitesse de croissance
végétative, une couleur intense du
feuillage, participe au grossissement des
fruits, augmente l’azote assimilable et les
polyphénols dans les moûts
ENERSTIM VITA:
- à base d’acides aminés libres et
d’extraits végétaux anti-oxydants
- Corrige les effets négatifs des stress et
sécurise les programmes OPTIDOSE en
vigne
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Applications mixtes sol/feuille
AGROBIOTIC:
- Ingrédients issus d’une fermentation
végétale, contient de l’azote, du
phosphore soluble, du potassium, des,
vitamines
- Augmente le développement racinaire,
optimise les rendements par la maîtrise
de la nouaison, améliore la floraison
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Conditionnement économique:
12 fois moins de volume
d’emballages vides
à stocker et à transporter
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Applications au sol
PRETASTIM:
- Riche en acides aminés libres
- Assure un développement racinaire
optimal, une efficience des engrais solides
et une croissance face aux stress
abiotiques (climat, transplantation etc)
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Notre entreprise
Expérience de plus de 15 ans dans la
fabrication de fertilisants spécialisés contenant
des ingrédients correcteurs des équilibres
énergétiques du végétal.
Expertise de l’approche globale des relations
sols-plantes. Avec un suivi des indicateurs de la
vitalité des écosystèmes: paramètres Eh
(potentiel redox)/ph et conductivité.

FERTINNOBAG est une entreprise créée en 2013
dans le Gard.
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Melons récoltés modalité Fertinnobag: +16%.
Augmentation du nombre de fruits par la
maîtrise de la nouaison. Récoltes des 12, 14, 16
et 19 juin 2017.
Observations et témoignages depuis 5 ans
Fraisiers (Gard): augmentation du nombre de
fleurs et de fruits – plus de sucre
plus
de
fruits,
Tomates
(Drôme):
épaississement de la peau, plus de goût,
feuillage plus intense
Jeunes plants (Gard): système racinaire plus
ramifié et plus résistant à la plantation
Plantes aromatiques (Drôme): augmentation
des rendements en feuilles et en fleurs –
camomille - cathaire citronnée

