
PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
ARTAL Vigne est un produit à appliquer de préférence par 
voie foliaire avec un fort pouvoir stimulant, formulé à 
partir d'acides aminés obtenus par hydrolyse acide de 
protéines et de microéléments.

Il est spécialement conçu pour répondre aux besoins 
nutritionnels et stimuler les processus physiologiques 
(en particulier la floraison et nouaison) de la vigne, 

L'application d'ARTAL Vigne est recommandée pendant 
tout le cycle de la culture de la vigne, surtout au moment 
de la préfloraison et après la nouaison ainsi que pour 
surmonter les périodes de stress supportées par la plante: 
ravageurs, maladies, grêle... 

CULTURES:
ARTAL Vigne est un produit spécifiquement développé 
pour être utilisé dans la vigne.

MODE D'EMPLOI ET DOSES
ARTAL Vigne est un produit développé pour être appliqué 
par pulvérisation foliaire bien qu'il puisse également être 
appliqué par n'importe quel système d'irrigation dû à son 
système. Grâce à son pH acide, il peut être mélangé avec la 
plupart des produits phytosanitaires les plus courants, 
bien que nous recommandons toujours d'effectuer un 
test préliminaire. Éviter son application pendant les 
heures de pointe solaires.

INCOMPATIBILITÉS: 
ARTAL Vigne est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires les plus courants à l'exception des huiles 

minérales, du soufre ou un mélange cuprique.

CULTURE

DOSES
Nº D'APPLICATIONS / 

FRÉQUENCEApplication 
foliaire 

Application 
Radiculaire 

Vigne 250-500 cc/100l 4-5 l/ha
2-4 applications au moment de la préfloraison 

et nouaison et après des périodes de stress

NOTE: On recommande son application sous assistance agronomique.

Acides aminés libres                                                        5,0% p/p = 6,20 % p/v
Azote total (N)                                                                    1,6 % p/p =  1,98 % p/v

Azote organique                                                                
Azote ammoniacal                                                           

0,8 %p/p = 0,99 % p/v
0,8 %p/p = 0,99 %p/v

Fer (Fe) soluble dans l'eau                                              3,0 %p/p =   3,72 %p/v
Oxyde de Magnésium (MgO) soluble dans l'eau   2,0 %p/p = 2,48 %p/v
Bore (B) soluble dans l'eau                                            0,5 % p/p = 0,62 %p/v

Contient de plus < 0,1: Cuivre (Cu), Manganèse (Mn) et Molybdène (Mo)
Liquide Soluble  (L.S.)

ACIDES AMINÉS PRÉSENTS: 
ASP – SER -- GLU (2,5%p/p) -- VAL – GLY (5%p/p) – HIS -- ALA -- LYS (2%p/p) --  ILE – LEU

TENEURS GARANTIES

ARTAL Vigne
Biostimulant spécial pour le développement de la vigne

BIOSTIMULANTS
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