
34 BIOSTIMULANTS

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
ALGATON est un Biostimulant N-P-K à base d’extraits na-
turels 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 éle-
vée de phytohormones naturelles (cytoquinines, auxines,
gibbérellines, etc.), acides aminés et hydrates de carbo-
ne (acide alginique, mannitol, etc.) qui une fois appliqué 
pénètre dans les tissus célullaires jouant un rôle sur les 
processus physiologiques de la plante, favorisant sa crois-
sance et la floraison.

ALGATON est recommandé comme stimulant de l’activité
métabollique de la plante puisque grâce aux éléments 
qu’il contient il favorise le processus de la floraison, nouai-
son et maturité des fruits, et également pour surmonter 
des situations de stress. De plus il favorise l’homogénéité
des fruits et sa resistance au transport. Il est recomman-
dé d’appliquer ALGATON à partir de la germination, pen-

dant la pré-floraison, floraison et pendant les stades de 
majeur développement des cultures.

CULTURES
ALGATON est recommandé pour tous types de cultures: 
Arbres Fruitiers (avec ou sans noyaux), Citrus, Horticoles, 
Céréales et Cultures Ornementales.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
ALGATON grâce à sa formule complètement assimilable,
peut être appliqué tant par voie foliaire comme radicu-
laire grâce à n’importe quel système d’irrigation. Il peut 
être utilisé conjointement avec des produits phytosa-
nitaires. Évitez son application pendant les heures de 
pointe solaire. Doses générales d’application: Foliaire : 
150- 300cc/100 litres d’eau. Radiculaire: 2-4 L/Hectare et 
application jusqu’à compléter 10/15L/Ha et cycle de cul-
ture.

RICHESSES GARANTIES
Azote Total (N):             6,00% p/p = 7,80% p/v
Phosphore (P205):        3,00% p/p = 3,90% p/v
Potassium (K20):        10,00% p/p = 13,00% p/v
Molybdène (Mo):          0,30% p/p = 0,40% p/v
Liquide Soluble (L.S.)   Extrait d’Algues 30%

ALGATON
Extraits d’algues (Ascophyllum Nodosum)

INCOMPATIBILITÉS
ALGATON est compatible avec la plus grande partie des engrais et produits phytosanitaires les plus courants, bien
qu’il soit recommandé d’effectuer un pré-test. Ne pas le mélanger avec des huiles minérales, cuivre, soufre et avec
des produits à réaction acide.

CULTURE

DOSES
NOMBRE D’APPLICATIONS/

 FRÉQUENCEApplication
Radiculaire

Application
Foliaire

Horticulture sous serre
2-4 L/Hectare

par application
150-200cc /100L

3 - 4 applications, à partir de la greffe 
et tous les 10-15 jours.

Horticulture à champs ouvert
2-4 L/Hectare

par application
200-250cc /100L

3 - 4 applications, à partir de la greffe 
et tous les 10-15 jours.

Citrus et cultures
subtropicales

2-4 L/Hectare
par application

200-300cc /100L
2 – 3 applications, pré-floraison, nou-

aison et grossissement.

Fruit trees, olive trees and
vines

2-4 L/Hectare
par application

150-300cc /100L
2 – 3 applications, pré-floraison, nou-

aison et grossissement.

Céréales et ornementales -- 200-300cc /100L
3 - 4 applications, à partir de la greffe 

et tous les 10-15 jours.


