
Propriétés
NEMARTAL est un inducteur physiologique Résidus 0.0, résultat d'un processus de développement exhaustif mené par le 
département R + D + i d'Artal Smart Agriculture, à base de microéléments, de composés organiques et de précurseurs de 
brassinolides.

NEMARTAL est spécialement formulé pour renforcer les racines des plantes et obtenir un système racinaire bien développé, 
structuré et opérationnel même en présence de nématodes.

NEMARTAL n'a pas d'effet nématicide ou nématostatique. Il agit directement sur les tissus méristématiques responsables de 
la croissance des plantes, renforçant le système racinaire, permettant aux plantes d'augmenter à la fois le nombre de fruits 
récoltés et la production totale récoltée.

L'application de NEMARTAL:
- Réactive / régénère le système racinaire ralenti par les facteurs de stress
- Augmente la résistance endogène de la plante à l'adversité
- Stimule le développement des tissus méristématiques primaires et secondaires de la racine
- Augmente le nombre d'entre-nœuds dans les cultures horticoles
- Augmente le rendement (kg/ha)

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

Doses et mode d’emploi
Application racinaire.
Doses générales d'application:

Racinaire: 2 – 3 l/ha et application . 

Compatibilités
NEMARTAL est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires connus, à l'exception des huiles minérales et des produits 
de réaction alcaline, bien qu'il soit conseillé d'effectuer un test préalable.

Fortifiant racine
NEMARTAL

TENEURS GARANTIES: % p/p % p/v

Bore (B) soluble dans l’eau:
Cuivre (Cu) soluble dans l’eau:
Cuivre* (Cu) complexé:
Molybdène (Mo) soluble dans l’eau:

*Agent complexant: Acide Lignosulphonique.

Il contient également des composés organiques et des précurseurs de 
brassinolides.
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CULTURE

Légumes-fruit 2 - 2,5 Tous les 15 jours après la transplantation

Légumes-feuille Tous les 15-20 jours après la transplantation2 - 2,5

Citrus et cultures subtropicales Applications mensuelles du bourgeonnement jusqu'à 30 jours avant la récolte2,5 - 5

Arbres fruitiers, olivier et vigne Applications mensuelles du bourgeonnement jusqu'à 30 jours avant la récolte2,5 - 5

DOSES L/ha
APPLICATIONS / FRÉQUENCE

Racinaire

pH= 2,6

1 l= 1,18 kg

20

Control ECOCERT SA F-32600

Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux 
Règlements (UE) n° 2018/848 et 2021/1165


