
36 BIOSTIMULANTS

PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS
SUPER SET est un biostimulant foliaire liquide, sans hor-
mones, spécialement développé pour induire naturelle-
ment la floraison et la nouaison des fruits. Formule à base 
de Phosphore, Potassium, Molybdène et Bore, enrichie 
avec des dérivés de molécules polymériques, de faible 
masse moléculaire ce qui facilite l’absorption et accroît la 
mobilité de ses composants, améliorant ainsi l’efficacité.

Il agit: 

fertilisation de la fleur
-

llen, améliorant leur qualité

CULTURES
SUPER SET est spécialement recommandé pour les citrus, 
arbres fruitiers (à pépin et noyau) et dans les cultures où 
l’on souhaite améliorer la nouaison des fruits.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGES
SUPER SET, grâce à sa formule totalement assimilable, 
peut être appliqué par voie foliaire et par n’importe quel 
système d’irrigation. Évitez son application pendant les 
heures de pointe solaires. Doses générales d’application: 
Foliaire: 200 – 300 cc/100 litres d’eau. Radiculaire : 4-5 L/
Ha et application.

RICHESSES GARANTIES
Pentoxyde de Phosphore (P2O5)  10,0% p/p = 10,3% p/v
Oxyde de Potassium (K2O)  10,0% p/p = 10,3% p/v
Bore (B)        1,0% p/p = 1,3% p/v
Molybdène (Mo)    3,0% p/p = 3,9% p/v
Liquide Soluble (L.S.)
*Contient des dérivés de molécules polymériques, de faible masse moléculaire

SUPER SET
Inducteur naturel de la floraison et de la nouaison 

Sans hormones

INCOMPATIBILITÉS
SUPER SET 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, ou avec des produits à 
réaction très acide ou très alcaline. Il est recommandé de ne pas mélanger avec des cuivres sauf en l’olive.

CULTURE

DOSES
NOMBRE D’APPLICATIONS/

 FRÉQUENCEApplication
Radiculaire

Application
Foliaire

Horticulture sous serre
2-3 L/Hectare

par application
150-250cc /100L

Chaque 10-15 jours, à partir du déve-
loppement des premières feuilles 

Horticulture à champs ouvert
2-3 L/Hectare

par application
200-30cc /100L

Chaque 10-15 jours, à partir du déve-
loppement des premières feuilles 

Citrus et cultures
subtropicales

3-5 L/Hectare
par application

200-300cc /100L
2-3 applications, Préfloraison et post-

floraison

Arbres fruitiers, Oliviers et
Vigne

3-5 L/Hectare
par application

200-300cc /100L
2-3 applications, Préfloraison et post-

floraison

Céréales et ornementales -- 100-200cc /100L 1-2 applications


