B I O STI M U LANT
PETITS
FRUITS ROUGES

Phytofortifiant reverdissant

Boostez la vigueur de vos plants
en début de cycle
LALSTIM FIT est un concentré d'origine 100% organique, issu de fractions spécifiques
d’une souche de levure sélectionnée naturellement riche en acides aminés, peptides,
protéines, vitamines et minéraux hautement assimilables.

LIQUIDE

BÉNÉFICES

MODES D'ACTION
LALSTIM FIT est riche en éléments nutritifs rapidement assimilables (acides aminés
libres, vitamines...).
Ces composés soutiennent la croissance de la plante dans des périodes à forte
mobilisation énergétique comme durant la floraison-nouaison (division cellulaire) ou
pendant la récuperation post-stress.

Acides aminés libres, vitamines, minéraux…

• Soutient la plante en conditions de
stress à la floraison :
température froide.
• Stimule la croissance de la plante
au démarrage.

COMPOSITION
• Vitamines (mg/100 g de MS) :
B1 (2,2), B2 (6,9), B3 (37), B5 (12,9), B6 (2,6), B9 (1,3).

laire
Paroi cellu

NUTRITION

• Acides aminés libres : 33 %
MÉTABOLISME

Protéines et photosynthèse

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

ALA (1,8), ARG (1,7), ASP (3,9), CYS (0,4), GLU (4,1),
GLY (1,1), HIS (2,1), ISO (1,9), LEU (3,4), LYS (1,9),
MET (0,7), PHE (2,1), PRO (0,8), SER (2,0), THR (1,5),
TRP (0,5), TYR (0,9), VAL (2,3).

• Eléments minéraux :

Les teneurs mentionnées sont des valeurs typiques données à titre
indicatif (non garanties)
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Récupération face aux stress
Qualité de floraison, meilleure fécondation et nouaison

(%) : N (5,5), P (2,4), K (1,5).
(mg/100 g de MS) : Ca (152), Mg (132), Fe (4),
Zn (12), Mn (2).

APPLICATIONS
CULTURE

DOSE

PÉRIODE
D’APPLICATION

Fraisier
Framboisier
Cassissier
Groseiller
Myrtiller
Mûrier

4 L/ha

Début de la croissance

2 L/ha

Début floraison

2 L/ha

Mi floraison

2 L/ha

Fin floraison

CARACTÉRISTIQUES
MODE
D'APPLICATION

• INGRÉDIENT ACTIF : fractions spécifiques de levures
• FORMULATION : liquide

Pulvérisation
foliaire

• CONDITIONNEMENT : 5 L
• CONSERVATION : 24 mois à température ambiante
• AMM N° : 1000052
• Utilisable en Agriculture Biologique

RÉSULTATS
Amélioration du nombre de fruits et du poids total à la récolte.
Essai sur fraisiers hors sol sous abri
Carpentras (84), 2008.

Nombre de fruits et le poids total à la récolte

Variété

Darselect

Densité

9 plants/m2

TÉMOIN

DISPOSITIF
Nombre de fruits
(2 récoltes)

LALSTIM FIT

•

+43%

50

35
Poids des fruits
(2 récoltes)

+42%

62 g

88 g
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