Renforcement et nutrition pour une récolte abondante
Les meilleurs biostimulants pour vos pommes de terre
Les biostimulants remplissent des fonctions importantes en production végétale. Notre gamme comprend des biostimulants à base
d‘acides humiques et aminés, des préparations d‘algues, des micro-organismes, des substances organiques et bien d‘autres.
Ces différentes substances fonctionnent comme des éléments constitutifs de la plante et améliorent leur tolérance aux facteurs de stress
abiotique. Ils augmentent les caractéristiques de qualité de la culture et accroissent l‘absorption des nutriments par les racines.
Avec les biostimulants Stähler, les rendements sont boostés. Des produits pros pour les professionnels.

Radi S
®

Extrait d‘acides carboxyliques issu des glumes de riz pour stimuler la croissance des racines et l‘activité physiologique
des plantes. Radi S a un triple effet: il favorise le développement racinaire et induit un transport accéléré des auxines.
Il en résulte des racines plus fines, ce qui augmente l‘activité racinaire et améliore l‘absorption des nutriments.
Ces processus améliorent l‘activité respiratoire et la photosynthèse.

Goëmar Start
®

Goëmar Start est un mélange d‘oligo-éléments avec une solution d‘extrait d‘algues brunes (GA142).
GA142 est obtenu à partir d‘algues brunes fraîchement récoltées en Bretagne. Les phytohormones (acides aminés,
polysaccharides et vitamines) contenues dans Goëmar Start stimulent l‘absorption des nutriments par la plante.
Ils agissent comme des transmetteurs de signaux et influencent positivement les facteurs liés au rendement des
cultures traitées.

Triagol

®

Triagol est un engrais organo-minéral en suspension contenant des oligo-éléments et du carbone facilement assimilable.
Triagol contient quatre composants naturels avec des propriétés similaires aux phytohormones. En influençant l‘équilibre
des cytokinines et des auxines dans les plantes, la croissance générative et la croissance des racines peuvent être
stimulées. Selon le stade d‘application, des processus spécifiques de la plante sont influencés. Triagol a un effet
important sur la croissance des racines et la production naturelle de cytokinines. Il augmente ainsi l‘absorption des
nutriments par la plante et sa résistance au stress (humidité, sécheresse, chaleur, froid).

Calshine

®

Cette solution à base de chélate de calcium contient également du magnésium, du bore et du zinc.
Le meilleur produit contre le cœur creux, surtout dans les variétés sensibles (par ex. Agria). Grâce à sa forme chélatée,
Calshine est facilement assimilable par la plante. Un apport équilibré d‘oligo-éléments est essentiel pour une récolte
réussie.

Vitaly

®

Le stress abiotique est un des facteurs tels que la sécheresse, la chaleur, les rayons UV, le gel et la forte brise.
Les paramètres pédologiques propres à la parcelle, comme un sol salin ou compacté, une carence en éléments
nutritifs et le pH du sol influencent également le stress abiotique. Avec Vitaly, votre culture est soutenue de manière
optimale et est ainsi plus résistante.

Le meilleur du monde pour l‘agriculture suisse
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Les produits Stähler portant le numéro W sont des phytosanitaires contrôlés et sûrs.

Favorise la croissance
Améliore le rendement
Augmente le volume racinaire
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Les produits d’impression
certifiés Cradle to Cradle®
produits par Vögeli AG.
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Les phytohormones stimulent l‘absorption des nutriments

A utiliser avant la floraison ou contre les facteurs de stress abiotique (chaleur ou grêle)

Meilleure tolérance aux influences climatiques et pédologiques
Améliore la qualité
Augmente l‘absorption et la disponibilité des nutriments

Fongicide
Améliore le calibre du tubercule et stimule la germination

Solution d‘oligos-éléments contre la maladie du cœur creux
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Extrait végétal naturel pour des tubercules réguliers

L‘effet des biostimulants Stähler

Vitaly

Calshine

Triagol

Goëmar Start

Radi S

Plantation

Biostimulants pour vos pommes de terre

