
Propriétés
AMINOTAL Super est un bioactivateur à base d’acides aminés libres obtenus par hydrolyse acide de protéines de faible poids 
moléculaire. Les éléments qu’il contient agissent comme activateurs des processus biologiques de la plante et comme source 
d’approvisionnement rapide de d’azote. Il contient un aminogramme équilibré qui permet son utilisation à n’importe quel 
moment du développement des cultures.

AMINOTAL Super améliore l’assimilation d’autres nutriments minéraux (azote, phosphore, potassium, microéléments, etc.) de 
plus il renforce l’action de fongicides, insecticides et herbicides de contact, raison pour laquelle son application conjointe avec 
ces derniers est recommandée.

AMINOTAL Super est spécialement recommandé pendant les époques de froid, parce qu’il favorise et fait progresser le 
développement de la culture, augmentant la vigueur des plantes et améliorant sa résistance au froid et à certaines maladies. 
Il est également recommandé pour favoriser le développement de la culture dans les premiers stades (plantes jeunes ou 
récemment transplantées), pendant les étapes critiques de la culture et pour faire face aux situations de stress.

Cultures
AMINOTAL Super est recommandé pour tous les types de cultures: arbres fruitiers (à pépins et noyaux), agrumes, 
horticoles, extensives et ornementales.

Doses et mode d'emploi
Applications radiculaires et / ou foliaires.
Dose d'application générale:
 Foliaire: 1 – 1,5 l / ha et application. Appliquer tous les 15 – 21 jours.
 Radiculaire: 1 - 2 l / ha et application. Appliquer tous les 15 – 21 jours.v

Il est conseillé de l'appliquer avec un produit nutritionnel adapté aux besoins de la culture.

Compatibilités
AMINOTAL Super est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires disponibles connus, bien qu'il soit 
pratique d'effectuer un test préalable. Ne pas mélanger avec des solutions alcalines ou contenant des composés cuivriques 
ou des huiles; il peut être régulièrement appliqué avec du cuivre sur les oliviers; s'il est mélangé avec du soufre, le taux le 
plus bas doit être utilisé. 

CULTURE

Légumes-fruitt

Légumes-feuille

Citrus et cultures subtropicales

Arbres fruitiers, oliviers et vignes

Extensives et ornementales

1 – 1,5 1 – 2 2 – 4 applications, en croissance active et avec les produits phytosanitaires

2 – 4 applications, en croissance active et avec les produits phytosanitaires

2—4 applications, conjointement avec des herbicides, post-urgence, au

1 – 2

1 – 2

1 – 2

1 – 2

0,5 – 1

1 – 1,5

1 – 1,5

0,5 – 1,5

DOSES l/ha
APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Foliaire Radiculaire

Acides Aminés libres à concentration élevée
AMINOTAL SUPER

TENEURS GARANTIES: % p/p % p/v

Acides aminés libres: 30,00 36,90
9,00 11,07
3,60 4,43
5,20 6,40

Azote Total (N):
     Azote Ammoniacal:
     Azote Organique:

Acides aminés présents:
ASP – VAL – GLU (5,5%) – PHE – SER – ILE – GLY – LEU – THR 
LYS – ARG – HIS – ALA – PRO – TYR – HYP – MET


