
Stimule la plante
par les feuilles et le sol

Triagol
®

L e  m e i l l e u r  d u  m o n d e  p o u r  l ‘ a g r i c u l t u r e  s u i s s e



Extraits naturels pour stimuler les plantes

Triagol contient des 
● composants naturels du type phytohormones:

ils influencent les processus régulés par les auxines et cytokinines (interactions) et stimulent donc différentes
étapes du développement de la plante.

● oligo-éléments issus d‘extraits de plantes (thé de compost).

Triagol®

Améliore le processus de
maturation, la qualité et
la conservation de la récolte.

Active la croissance 
de la plante lors d‘un stress. 

Exemples: Fortes chaleurs, froid, 
gel, utilisation d‘herbicides, etc..

Accélère la division cellulaire;
donc la croissance racinaire
et foliaire.

Triagol®



Formation des
tiges latérales et
boutons floraux

Auxine
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Triagol®

A un effet positif sur la plante par la régulation de la croissance
et des propriétés végétales

Les auxines et cytokinines sont des phytohormones avec des effets multiples sur divers processus de 
croissance et différenciation de la plante.
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Grandes cultures 2,5 l/ha 
- Colza: en automne pour une meilleure résistance à l‘hiver et un démarrage

plus rapide au printemps.
- Betteraves sucrières: comme partenaire de mélange avec chaque split 
  d‘herbicide.
- Pommes de terre: après la plantation, augmente la tolérance au stress lié 
  au gel et favorise la formation de tubercules. En été, conditionne les plantes 
  contre les périodes de fortes chaleurs.
  En fin de saison, augmente la teneur en amidon, spécialement pour l‘Agria.
- Céréales: au printemps pour favoriser le tallage des semis tardifs.

Du stade dernière feuille à l‘épiaison pour augmenter la teneur en protéines.
- Maïs: partenaire de mélange lors de la lutte contre les mauvaises herbes.

Soutient le développement des jeunes plantes, en cas de mauvais temps et
de stress lié à l’utilisation d’herbicides.

Arboriculture, viticulture et cultures de baies
- Nouvelles plantations: stimule la croissance des racines.

3–4 applications successives de 2,5 l/ha par traitement ou via le système
d‘irrigation.

- Viticulture: «effet vert» en cas de jaunissement des feuilles avant la floraison. 

Système d‘irrigation
- Irrigation au goutte à goutte sous serre et dans les champs: 0,25 % pendant

la phase de croissance des nouvelles plantes.
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Cultures maraîchères 2,5 l/ha
- Après le semis pour améliorer la germination et le développement juvénile.
- Après la plantation pour une croissance optimale.
- Améliore l‘aptitude au stockage des légumes de garde.

Miscibilité: Triagol est généralement miscible avec nos produits de protection des plantes. Exception: herbicides post-
émergence dans les cultures maraîchères. Triagol contient: 17,0 % de substances organiques d‘origine végétale (acides 
humiques), 5,0 % d‘azote total, 3,0 % de pentoxyde de phosphore, 1,5 % d’oxyde de potassium, 1,0 % d’oxyde de 
magnésium, 3,0 % de soufre, 0,03 % de bore, 0,06 % de cuivre, 0,6 % fer, 2,0 % de manganèse, 0,05 % de molybdène 
et 2,0 % de zinc. Lire le mode d’emploi et l’indication de danger avant d’utiliser le produit. 
Emballage: bidons de 10 litres.

Extrait de plantes naturel pour stimuler diverses cultures

Triagol®

Stähler Suisse SA · Henzmannstrasse 17A · 4800 Zofingen
Tél. 062 746 80 00
www.staehler.ch · info@staehler.ch

Les produits dimpression 
certifiés Cradle to Cradle™ 
produits par Vögeli AG.

Cradle to Cradle Certified™ 
is a certification mark licensed by 
the Cradle to Cradle Products  
Innovation Institute.

TM


