
Propriétés
ALGATON Eco est un biostimulant NPK à base d’extraits naturels d’algues marines et enrichi en molybdène. C’est un produit 
avec un fort pouvoir stimulant, puisque de par son contenu en extrait d’algues, il apporte une dose élevée de phytohormones 
naturelles (cytoquinines, auxines, gibbérellines, etc.), acides aminés et hydrates de carbone (acide alginique, mannitol, etc.) 
qui une fois appliqué pénètre dans les tissus cellulaires jouant un rôle sur les processus physiologiques de la plante, favorisant 
sa croissance et la floraison.

ALGATON Eco est recommandé comme stimulant de l’activité métabolique de la plante puisque grâce aux éléments qu’il 
contient il favorise le processus de la floraison, nouaison et maturité des fruits, et également pour surmonter des situations 
de stress. De plus il favorise l’homogénéité des fruits et sa résistance au transport.

Cultures 
ALGATON Eco est recommandé pour tous types de cultures: arbres fruitiers (avec ou sans noyaux), citrus, horticoles, 
extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
 Foliaire: 200 – 300 cc/100L d’eau. Appliquer tour les 15 -20 jours.
 Radiculaire: 2,5 – 5 l/ha et application. Appliquer tour les 15 -20 jours.

Compatibilités
ALGATON Eco est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, même s'il est conseillé 
d'effectuer un test préalable. 
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Control ECOCERT SA F-32600
Produit utilisable en Agriculture Biologique selon les 
règlements (CE) n ° 834/2007 et 889/2008 et NOP

CULTURE

Légumes-fruit

Légumes-feuille

Citrus et cultures subtropicales

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

Extensives et ornementales

150 - 200 2 - 4 Tous les 15 à 20 jours depuis la première nouaison

Tous les 15 – 21 jours après la transplantation

Appliquer en floraison, nouaison et maturation

Appliquer en floraison, nouaison et maturation

1 – 2 applications from transplant

2 - 4

2 - 4

2 - 4
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