
Plus de production
Meilleure qualité

Tim et Tom partagent les mêmes terres mais   
Tim GAGNE PLUS car il utilise +PROD

Énergie extra  pour vos cultures

Tim et Tom



              est recommandé pour tous les types de cultures: arbres 
fruitiers (noyaux et pépins), agrumes, cultures ornementales et 
particulièrement horticulture foliaire et fruitière

Plus de revenus et de profits pour le producteur

Qu’est-ce que c’est?

A Activateur de la 
production

B
Composés organiques 
naturels, microéléments et 
combustibles 
métaboliques

C Plus de production 
(Kg/Ha)

D Meilleure qualité



 

Comment ça marche?

Augmente la 
formation et le 
transport des 
photoassimilés

Augmente la 
production

Améliore la 
qualité des 
fruits et 
légumes
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+8,5%

+17,8%

+13,82%

+15,48%

Plus de production = Plus de rentabilité

Efficacité approuvée

Sans

Avec

14%
Moyenne de 
l’augmentation 
de la production



CULTURE

DOSES

MOMENT D’APPLICATIONApplication
radiculaire

Application
foliaire

Légumes - fruits
2,5 L/Ha

et application

2-3 L/Ha
et application

1-2 L/Ha
et application

2,5 L/Ha
et application

5 L/Ha
et application

5 L/Ha
et application

200-250 cc /100L
et application

200-300 cc /100L
et application

250-500 cc /100L
et application

250-500 cc /100L
et application

250-500 cc /100L
et application

100-200 cc /100L
et application

1ère application après la première nouaison
Répéter toutes les 10-15 jours

Légumes - feuilles Depuis la greffe.
Répéter toutes les 10-15 jours

Depuis la greffe.
Répéter toutes les 10-15 jours

Citrus et cultures
subtropicales

2 – 3 fois
Germination, préfloraison et grossissement

2 – 3 fois
Germination, préfloraison et grossissement

Arbres fruitiers,
oliviers et vignes

Fleurs

Hydroponie 1ère application après la première nouaison
Répéter toutes les 10-15 jours

TESTS  D’EFFICACITÉ  EFFECTUÉS  PAR:

Engrais certifié pour l’utilisation dans l’agriculture écologique
selon RCE 834/2007 normes (EU) et NOP (EEUU)



Plus d’information sur
www.masprod.net

Plus de production 
Meilleure qualité

C/ Villa de Madrid, 14 Pol. Ind. Fuente del Jarro 
46988 Paterna (Valencia-ESPAGNE) TLF: +34 96 134 03 65 · Fax: +34 96 134 07 05

www.artal.net

Agronutriments depuis 1895




