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PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
MAJESTO est un biostimulant, bioactivateur et un engrais 
liquide de rapide absorption, il peut être appliqué par les
racines et également par PULVÉRISATION FOLIAIRE. C’est 
un engrais à base d’acides aminés, PK liquide, saccharides
et des régulateurs de croissance de la plante comme les 
auxines et les citokinines. De ce fait, une fois appliqué, il 
pénètre dans les tissus cellulaires agissant dans le pro-
cessus physiologique de la plante, stimulant la croissance
et le développement de La plante. Tous les composants 
appliqués après la greffe renforcent le développement 
des racines et la mycorrhisation. La présence du potas-
sium stimule la maturité du fruit, favorisant la formation
de sucre et améliorant la qualité de la production.

L’application de MAJESTO est recommandée comme com-
plément d’une profonde fertilisation puisque les élé-
ments qu’il contient favorisent le processus de floraison,
nouaison et maturité du fruit.

CULTURES
MAJESTO est recommandé pour tous les types de cultures
: fruits avec ou sans noyaux, arbres citriques et cultures
horticoles.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
MAJESTO grâce à sa formule complètement assimilable,
peut être appliqué tant par voie foliaire comme radiculai-
re grâce à n’importe quel système d’irrigation.

Fraise et courge :
Chaque semaine dès la germination des premières fleurs,
appliquer 80 c.c. pour 100 litres d’eau en pulvérisation 
foliaire.

En irrigation goutte à goutte, 2-3 litres par hectare tous
les 15 jours.

Autres cultures horticoles (poivron, tomate, melon) :
En irrigation goutte à goutte appliquer 2-3 litres par
hectare tous les 10-15 jours à partir de la préfloraison et
jusqu’à la récolte.
Dans les systèmes de culture hydroponique, il est recom-
mandé de réduire les doses jusqu’à 50%.

Arbres à fruits à pépin et noyau et arbres citriques :
Appliquer par les racines, en préfloraison, en suivant la
dose de : irrigation goutte à goutte : 3 litres/hectare.

RICHESSES GARANTIES
Azote total (N):                                         1,15% p/p
Oxyde de Potassium (K2O):                6,00% p/p
Anhydride de Phosphore (P2O5):      7,00% p/p
Acides aminés libres:                           6,00% p/p
Polysaccharides :                                  20,00% p/p
Liquide Soluble (L.S.)

MAJESTO
Biostimulant

INCOMPATIBILITÉS
MAJESTO 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 ni avec des produits à
réaction alcaline.


