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En même temps, notre entreprise se caractérise 
développer solutions innovatrices dans le 

domaine de la nutrition végétale, avec une 
équipe multidisciplinaire formée par biologistes, 

chimistes et ingénieurs agronomes, qui font 
de la qualité et du service au client notre plus 

grande marque d’identité.

Nous sommes l’une des principales entreprises 
spécialisées dans la nutrition végétale, qui se 

consacre à l’investigation, au développement, 
à la fabrication et à la distribution d’engrais, de 
correcteurs et de biostimulants spéciaux pour 

l’application foliaire et radiculaire.

www.agrostockgroup.com
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Depuis 1945, les leaders
en biostimulation végétale.

Mission
Offrir aux agriculteurs des solutions qui améliorent la qualité 
et la productivité de leurs cultures tout en respectant 
l’environnement et en se conformant aux normes réglementaires 
internationales les plus strictes.

Valeurs
Nous sommes une entreprise familiale à projection 
internationale, avec de solides relations commerciales à long 
terme. Nous sommes engagés dans une agriculture durable 
basée sur le principe du ZERO déchets et des produits 
respectueux de l’environnement.
Le service à la clientèle est l’axe principal qui influence le 
développement d’Agrostock Group. Notre objectif est de 
chercher l’innovation et l’excellence dans les solutions que nous 
proposons.

Vision
À partir de la recherche, de l’innovation, de la formulation et de 
la fabrication propre, Agrostock Group veut atteindre le marché 
international par le biais de partenaires-distributeurs fournissant 
des solutions hautement technologiques dans le domaine de la 
biostimulation des plantes.



Installations

Qualité et environnement

Agrostock Group a conçu ses installations en se basant sur un plan stratégique 
établi pour optimiser la qualité de la production, du stockage et de la distribution de 
ses formules.

L’organisation d’Agrostock Group vise à ce que la qualité des services de distribution 
phytosanitaire, de fabrication et de vente d’engrais liquides qu’elle propose soit le 
reflet fidèle des attentes de chaque client, assurant ainsi le succès à long terme de 
l’entreprise, ainsi que l’exécution complète de la réglementation environnementale à 
laquelle elle est tenue de se conformer.

4.000 Tn
de capacité de 
stockage pour 

les produits 
liquides

10.000 m2

d’installations

> 30 Ha
de terrains 

d’essai

> 90.000 Tn
de production

Fabrication de toutes nos 
formulations.

Fabrication en interne de 
NANOPARTICULES.

Conditionnement 
automatisé de pointe.

Centre technologique 
intégré.



Recherche, 
Développement et 

Innovation
Nous disposons d’une équipe dédiée 

exclusivement à la R+D+i, avec un centre de 
développement situé dans nos installations de 

Fraga (Huesca). 
Cette équipe, ainsi que les collaborations que 
nous entretenons avec différents centres de 
recherche, nous aident à créer des solutions 

innovantes adaptées aux besoins de nos clients.

Collaboration avec des groupes de recherche



Défense face aux agents externes
Action métabolique
Activateur de l’immunité innée
Induction d’hormones

TECHNOLOGIE BREVETÉE
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• Complexe nutriments

• Récupérer la plante face 
au stress

• Active les mécanismes 
métaboliques

• E et véhiculaire de 
cations

• E et protecteur

• Inducteur d’hormones

AA+

Action 
métabolique

LCT
Transport
et protection 
hormonale

AA+ + LCT = ELICITECH2® TECHNOLOGIE BREVETEE

MeSa SA
Activateur 
immunitaire
inné

SABP2

O2

Gènes
Pr

H2O2

Systémique

MAPK7

MeSa

NO

Phloème

Genes
Pr

Local

Noyau

Cytoplasme

estado redox

HR

O2

H2O2

Catharase
ABPO SA

MeSa

NPR1 NPR1 NPR1

NPR1NPR1 NPR1

SAMT

HDR1

RIN
4

AIA

Phototropisme 
positive

Améliore le 
développement 
des fruits.Activité métabolique

Ca2+

K+

Zn2+

Cu2+

INDUCTION 
D’HORMONES

CC-NBS-LRR

ACTIVATEUR IMMUNITAIRE INNÉ

AII
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Elicitech Nature améliore l’absorption et la 
mobilité des nutriments dans la plante.

Elicitech Minetor active des processus 
métaboliques tels que la photosynthèse et la 
production d’enzymes.

Elicitech Magma Mg/Zn augmente le contenu en 
sucres dans le fruit.

Elicitech Cuprocitor renforce l’auto-défense des 
plantes.

Elicitech Starter Kit favorise la croissance des 
racines et améliore l’enracinement.

Elicitech Pentagram mobilise le calcium (Ca), en 
améliorant son absorption et assimilation.

Richesses garanties        (%p/v)
Acides aminés libres 17,92 
Nitrogène (N) total 3,03
Nitrogène (N) organique 2,93

Richesses garanties        (%p/v)
Bore (B) 0,3
Manganèse (Mn) 1,68
Zinc (Zn) 2,28
Acides aminés libres 1,92
Acides fulviques 18,0

Richesses garanties        (%p/v)
Nitrogène (N) total 6,65
Nitrogène (N) nitrique 6,65
Oxyde de Magnésium (MgO) 8,65
Zinc (Zn) 1,86
Acides aminés libres 1,06

Richesses garanties        (%p/v)
Cuivre (Cu) 5,95
Nitrogène (N) total 0,38
Acides aminés libres 1,92
Acides fulviques 13,3

Richesses garanties        (%p/v)
Nitrogène (N) uréique 5,84
Nitrogène (N) organique 2,06
Pentoxyde de 7,62
phosphore (P2O2)
Zinc (Zn) 1,27
Acides aminés libres 12,7

Richesses garanties        (%p/v)
Nitrogène (N) total 6,7
Nitrogène (N) organique 6,7
Oxyde de Calcium (CaO) 13,4
Acides aminés libres 2,15
Acides fulviques 20,1

Nature

Minetor Magma Mg/Zn

Cuprocitor Starter Kit

Pentagram

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007



10 | ELICITECH

Elicitech Increase augmente le calibre et la 
coloration des fruits.

Elicitech Renova améliore la structure du sol et 
développe le potentiel racinaire.

Elicitech Infinity renforce l’auto-défense des 
plantes.

Elicitech Zinken active le développement végétatif 
de la plante.

Elicitech Kompak mobilise le calcium (Ca2+), en 
améliorant son absorption et assimilation.

Elicitech Hermetic aide à la régénération des 
cellules et des tissus.

Richesses garanties        (%p/v)
Pentoxyde 33,24
de phosphore (P2O5)
Oxyde de potassium (K20) 39,75

Richesses garanties        (%p/v)
Matière organique 33,57
Carbone organique 19,48
Extrait humique total 31,39
Acides humiques 1,4
Acides fulviques 29,2
Zinc (Zn) 0,58
Molybdène (Mo) 0,02

Richesses garanties        (%p/v)
Oxyde de 34,2 
potassium (K2O) soluble en eau 
Trioxyde de soufre (SO3) 59,25 
soluble en eau 

Richesses garanties        (%p/v)
Zinc (Zn) soluble en eau 14
Acides aminés libres 0,8
Acides fulviques 13,5

Richesses garanties        (%p/v)
Oxyde de Calcium (CaO) 6,99
Acides fulviques 13,44
Acides aminés libres 1,79

Richesses garanties        (%p/v)
Cuivre (Cu) chélaté 0,64
Cuivre (Cu) soluble 0,64

Increase

Renova Infinity

Zinken Kompak

Hermetic

ADAPTÉ À L’AGRICULTURE BIO 
EN ACCORD AVEC RÉGLEMENT 
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007
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Elicitech Elixir augmente le contenu en sucres 
dans le fruit.

aExtrait d’algues 24
Acides aminés libres 5 
d‘origine végétale 
Sucres réducteurs 7,5
Acide alganique 5
Manitol 2,9
Acide pholique 0,4
Nitrogène (N) total 1,15
Nitrogène (N) organique 1,15
Carbone (C) organique 4,31
Bétaïnes 1,15

Elixir

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007
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Increase™

Cuprocitor™

Pentagram™

Increase™
Témoin 1
Témoin 2

Pentagram™
Produit de référence

Cuprocitor™
Traitement conventionnel
Traitement biologique

Production (kg/ha)

8

7

6

5

4

3

2

1

0
Thèse

8300

8200

8100

8000

7900

7800

7700

7600

Nombre de racines saines
25

20

15

10

5

0
Thèse

Poids sec des racines (g)

1600

1550

1500

1450

1400

1350

300

250

200

150

100

Nombre de fruits/ananas

273,5

232,8

23

21

19

17

15

Longueur du fruit (cm)

22,3

19,7

165

115

65

15

Poids moyen des fruits (g)

135,9

127,2

Kg d'huile/ha

+5%

+54%
+39%

+13%

+17%

+7%

+6%

Essais



Increase™

Cuprocitor™

Pentagram™

Increase™
Témoin 1
Témoin 2

Pentagram™
Produit de référence

Cuprocitor™
Traitement conventionnel
Traitement biologique

Production (kg/ha)

8

7

6

5

4

3

2

1

0
Thèse

8300

8200

8100

8000

7900

7800

7700

7600

Nombre de racines saines
25

20

15

10

5

0
Thèse

Poids sec des racines (g)

1600

1550

1500

1450

1400

1350

300

250

200

150

100

Nombre de fruits/ananas

273,5

232,8

23

21

19

17

15

Longueur du fruit (cm)

22,3

19,7

165

115

65

15

Poids moyen des fruits (g)

135,9

127,2

Kg d'huile/ha

+5%

+54%
+39%

+13%

+17%

+7%

+6% NANOSTIMULANTS

Agricultur durable
Réduction impact environnemental
Éfficacité nutritionnel
Zero résidus
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ENC
ENVIRONMENT
EFFICIENCY{

Respect envers 
l’environnement

Efficacité dans  
la nutrition

Stabilisation
nutrition des eliciteurs

ATOME MOLÉCULE PROTÉINE VIRUS BACTÉRIE CELLULE

0,1nm 1nm 100nm 1.000nm 10.000nm 100.000nm10nm

Nanoparticules entre 10 et 20 nm.

NANOPARTICULES

NANOCROP™ = ENC (Élément Nanocomplex) + Stabilisateurs entropiques

TECHNOLOGIE BREVETÉE

NANOPARTICULES

A

C

B

XYLÈME

PHLOÈME

VOIE SYMPLASMIQUE

VOIE APOPLASMIQUE

VECTORISATION ACTIVE 
NANOPARTICULAIRE
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NANOCROP™ = ENC (Élément Nanocomplex) + Stabilisateurs entropiques

Nanocrop Manganeso corrige les carences causées 
par le blocage du manganèse et du zinc dans le sol 
et par l’excès d’autres éléments antagonistes.

Nanocrop Cobre renforce l’auto-défense des
plantes.

Nanocrop Calcio augmente la teneur en calcium 
du fruit, réduisant ainsi l’incidence de certaines 
physiopathies liées au calcium.

Nanocrop Manzinc corrige les carences causées 
par le blocage du manganèse et du zinc.

Nanocrop Molibdeno stimule le développement 
floral, en augmentant la taille des anthères et des 
étamines et en améliorant la fertilité du pollen.

Nanocrop Zinc active le développement des 
racines de la plante.

Richesses garanties        (%p/v)
Manganèse (Mn) 0,14
Nanoparticules de 0,22 
oxyde de manganèse 
Acides aminés libres 17,92 
d‘origine végétale 

Richesses garanties        (%p/v)
Nanoparticules de 0,22 
oxyde de cuivre 
Acides aminés libres 17,92 
d‘origine végétale 

Richesses garanties        (%p/v)
Nanoparticules de 1,58 
oxyde de cuivre 
Acides aminés libres 17,82 
d‘origine végétale 

Richesses garanties        (%p/v)
Manganèse (Mn) 0,06
Zinc (Zn) 0,08
Acides aminés libres 17,92 
d‘origine végétale 
Nanoparticules de 0,11 
oxyde de manganèse 
Nanoparticules de 0,11 
oxyde de zinc 

Richesses garanties        (%p/v)
Molybdène (Mo) 0,15
Nanoparticules d’oxyde 0,22 
de molybdène 
Acides aminés libres 17,92 
d‘origine végétale 

Richesses garanties        (%p/v)
Zinc (Zn) 0,18
Nanoparticules de 0,22 
oxyde de zinc 
Acides aminés libres 18,08 
d‘origine végétale 

Manganeso

Cobre Calcio

Manzinc Molibdeno

Zinc
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www.agrostock.es
+34 974 47 00 88

Nanocrop Azufre aumenta la autodefensa de la 
planta.

Azufre
Nanocrop Magnesio ayuda en el almacenamiento 
de azúcares dentro de la planta.

Magnesio

Riquezas garantizadas (%p/v)

Nanopartículas de óxido
de magnesio

Aminoácidos libres de
origen vegetal

1,54

17,35

Riquezas garantizadas (%p/v)

Nanopartículas de azufre

Aminoácidos libres de
origen vegetal

1,57

17,66

NANOESTIMULANTES NANOCROP

Nanocrop Azufre renforce l’auto-défense des 
plantes.

Nanocrop Magnesio aide au stockage des sucres 
à l’intérieur de la plante.

Richesses garanties        (%p/v)
Nanoparticules de 1,57 
oxyde de soufre 
Acides aminés libres 17,66 
d‘origine végétale 

Richesses garanties        (%p/v)
Nanoparticules de 1,54 
oxyde de magnésium 
Acides aminés libres 17,35 
d‘origine végétale 

Azufre Magnesio



www.agrostock.es
+34 974 47 00 88

Nanocrop Azufre aumenta la autodefensa de la 
planta.

Azufre
Nanocrop Magnesio ayuda en el almacenamiento 
de azúcares dentro de la planta.

Magnesio

Riquezas garantizadas (%p/v)

Nanopartículas de óxido
de magnesio

Aminoácidos libres de
origen vegetal

1,54

17,35

Riquezas garantizadas (%p/v)

Nanopartículas de azufre

Aminoácidos libres de
origen vegetal

1,57

17,66

NANOESTIMULANTES NANOCROP

CORRECTEURES ET BIOSTIMULANTS

Favorise la floraison, 
la polinisation et la 
nouaison

Plus de 
résistance 
face au 
stress

Corrige la carence 
de nutriments

Stimule la 
production de 
racines



18 | KALITER

Greenpow 80 augmente la résistance des plantes 
face à différentes situations de stress.

Amino 10 augmente la résistance des plantes face 
à différentes situations de stress.

Cuaje augmente la nouaison et favorise 
l’expansion cellulaire.

Spiruline augmente la coloration des fruits et 
permet d’obtenir une taille et une maturation 
homogènes des fruits.

Nodosum provoque l’ouverture stomacale, 
l’augmentation du calibre et de l’uniformité du 
fruit.

Greenter augmente la résistance des plantes face 
à différentes situations de stress.

Richesses garanties        (%p/v)
Acides aminés libres >70
Nitrogène (N) total 14,7
Nitrogène (N) organique 14,1

Richesses garanties        (%p/v)
Acides aminés libres 11,2
Nitrogène (N) total 2,28
Nitrogène (N) organique 1,8

Richesses garanties        (%p/v)
Acide alganique 0,56
Bore (B) 2,12

Richesses garanties        (%p/v)
Nitrogène (N) total 0,76
Nitrogène (N) organique 0,65
Pentoxyde de 7,90
phosphore (P2O5)
Oxyde de 3,43
potassium (K2O)
Acides aminés libres 6,1

Richesses garanties        (%p/v)
Acide alganique 3,28
Manitol 1,93

Richesses garanties        (%p/v)
Acides aminés libres 27,37
Nitrogène (N) total 5,58
Nitrogène (N) organique 4,52

Greenpow 80

Amino 10

Cuaje

Spiruline

Nodosum

Greenter

Acides aminés

Acides aminés

Acides aminés

Extrait d’algues

Extrait d’alguesExtrait d’algues

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007
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GB30 augmente la résistance des plantes face à 
différentes situations de stress.

Calix augmente la teneur en calcium (Ca2+) 
des fruits, en améliorant leur résistance à la 
manipulation et prolongeant leur conservation.

Vector pH acidifie les eaux alcalines et dures. 
Réduit le pH de l’eau.

Kalium homogénéise la taille des fruits.

Novosal corrige les sols salins et sodiques en 
déplaçant l’ion sodium (Na+).

Richesses garanties        (%p/v)
Nitrogène (N) organique 6,78
Carbone (C) organique 13,56

Richesses garanties        (%p/v)
Calcium (CaO) complexé 10,32 
avec HGA 
Nitrogène (N) nitrique 5,54
Bore éhtanolamine 0,65

Richesses garanties        (%p/v)
Nitrogène (N) uréique 5,52
Pentoxyde de phosphore 24,96

Richesses garanties        (%p/v)
Pentoxyde de phosphore 48,16
Oxyde de potassium 55,04

Richesses garanties        (%p/v)
Calcium (CaO) 13,7
Calcium (CaO) complexé 13,7 
avec lignosulfonates 
Nitrogène (N) nitrique 6,85

GB 30

Calix Vector pH

Kalium

Novosal

Stress abiotique Correcteur de Ca

Correcteur de pH

Apport de potassium

Correcteur de Ca

Blenda active le développement végétatif de la 
plante.

Richesses garanties        (%p/v)
Zinc (Zn) 15,4 
soluble en eau 

Blenda

Correcteurs de micro-élément

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007
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Sulkat augmente la taille des fruits.

Agromix Air améliore la photosynthèse, 
la synthèse des protéines et les différents 
mécanismes respiratoires de la plante.

Microquel prévient et corrige les physiopathies 
dérivées de l’incidence du zinc et du manganèse 
comme chlorose.

Solimix améliore la photosynthèse, la synthèse 
des protéines et les différents mécanismes 
respiratoires de la plante.

Ópalo facilite l’absorption des nutriments, en 
favorisant l’activité de la racine et en renforçant la 
tige.

Agromix Terra améliore la photosynthèse, 
la synthèse des protéines et les différents 
mécanismes respiratoires de la plante.

Richesses garanties        (%p/v)
Oxyde de potassium 36,75
Trioxyde de souffre 61,74

Richesses garanties        (%p/v)
Bore (B) soluble en eau 0,67
Cuivre (Cu) 0,43 
complexé HGA 
Fer (Fe)  1,3 
complexé HGA 
Manganèse (Mn) 1,27 
complexé HGA 
Zinc (Zn)  1,24 
complexé HGA 
Molybdène (Mo)  0,12 
soluble en eau 

Richesses garanties        (%p/v)
Manganèse (Mn) 4,29 
soluble en eau 
Manganèse (Mn) 4,29 
complexé par HGA 
Zinc (Zn) 4,29 
soluble en eau 
Zinc (Zn) 4,29 
complexé par HGA 

Richesses garanties        (%p/v)
Bore (B) 2
Cuivre (Cu) 0,3
Cuivre (Cu) chélaté EDTA 0,3
Fer (Fe) 5
Fer (Fe) chélaté EDTA 5
Manganèse (Mn) 3,3
Manganèse (Mn)  3,3 
chélaté EDTA 
Zinc (Zn) 3,3
Zinc (Zn) chélaté EDTA 3,3
Molybdène (Mo) 0,13

Richesses garanties        (%p/v)
Oxyde de silicium 31,44
Oxyde de potassium 13,1

Richesses garanties        (%p/v)
Bore (B) soluble en eau 0,34
Cuivre (Cu) 0,34 
chélaté EDTA 
Manganèse (Mn) 0,68 
chélaté EDTA 
Zinc (Zn)  0,68 
chélaté EDTA 
Molybdène (Mo)  0,11 
soluble en eau 

Sulkat

Agromix Air

Microquel Solimix

Ópalo

Agromix Terra

Apport de potassium Apport de silicium

Correcteurs de micro-élément Correcteurs de micro-élément

Correcteurs de micro-élément Correcteurs de micro-élément

ADAPTÉ À L’AGRICULTURE BIO 
EN ACCORD AVEC RÉGLEMENT 

CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007
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Fusión prévient et corrige les physiopathies dérivées 
de l’incidence en zinc et en manganèse telles que la 
chlorose et la réduction de la croissance.

Boro + Molibdeno augmente la nouaison et 
favorise l’expansion cellulaire.

Boro augmente la pollinisation et la nouaison des 
cultures.

Flowerdrive stimule le développement floral, en 
augmentant la taille des anthères et des étamines 
et en améliorant la fertilité du pollen.

Richesses garanties        (%p/v)
Manganèse (Mn) 3,81 
complexé par  
lignosulfonates 
Zinc (Zn) 1,61 
complexé par  
lignosulfonates 
Acides fulviques 17,85

Richesses garanties        (%p/v)
Bore (B) soluble en eau 10,8
Molybdène (Mo) 0,13

Richesses garanties        (%p/v)
Bore (B) soluble en eau 13,5

Richesses garanties        (%p/v)
Bore (B) soluble en eau 9,62
Molybdène (Mo) 4,23

Fusión

Boro + Molibdeno

Boro

Flowerdrive

Correcteurs de micro-élément

Correcteurs de micro-élément

Correcteurs de micro-élément

Correcteurs de micro-élément

Utopic prévient et corrige la chlorose ferrique et 
les carences en zinc et en manganèse des plantes.

Tizona prévient et corrige la chlorose ferrique 
dans les plantes.

Richesses garanties        (%p/v)
Fer (Fe) total 5,25 
chélaté avec EDDHA 
Fer (Fe) dans l’isomère 4,5 
ortho-ortho EDDHA 
Manganèse (Mn) total 1,25 
chélaté avec EDTA 
Zinc (Zn) total 0,7 
chélaté avec EDTA 

Richesses garanties        (%p/v)
Fer (Fe) total 6,0 
chélaté avec EDDHA 
Fer (Fe) dans l’isomère 5,3 
ortho-ortho 

Utopic Tizona

Chélate de fer Chélate de fer

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007
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Excalibur prévient et corrige la chlorose ferrique 
dans les plantes.

Richesses garanties        (%p/v)
Fer (Fe) total 6,0 
chélaté avec EDDHA 
Fer (Fe) dans l’isomère 4,2 
ortho-ortho 

Excalibur
Force favorise la production de nouvelles racines 
et l’absorption des nutriments.

Richesses garanties        (%p/v)
Nitrogène (N) total 5,25
Nitrogène (N) organique 5,12
Oxyde de 5,76
potassium (K2O)
Carbone organique 35,22
Matière organique 58,37
Acides humiques 42,75
*Acides fulviques 39,94
Aminoácidos libres 2,56

Force

Matière organiqueChélate de fer

Liken prévention et correction des carences en 
molybdène

Richesses garanties        (%p/v)
Molybdène (Mo) 15,24

Liken

Correcteur de micro-éléments

Fulvic Ils favorisent la solubilisation des différents 
ions métalliques et améliorent en même temps 
leur transport vers les racines.

Richesses garanties        (%p/v)
Extrait humique total 90,5
Acides humiques 4,5
Acides fulviques 86
Nitrogène (N) total             4
Matière organique 96

Fulvic
Humic améliore la structure du complexe argilo-
humique et augmente la capacité d’échange 
d’ions.

Richesses garanties        (%p/v)
Extrait humique total 80
Acides humiques 65
Acides fulviques 15
Oxyde de potassium 10 
soluble en eau 

Humic

Matière organiqueMatière organique

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007

ADAPTÉ À L'AGRICULTURE BIO
en accord avec Réglement
CE 834/2007
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ENGRAIS SPÉCIAUX

Plus de 
retention dans 
les feuilles

Favorise l’ouverture 
des stomates et 
l’absorption cuticulaire

Assimilation
plus facile

Haute concentration 
nutriments
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C’est pourquoi nous formulons nos engrais 
complexes liquides avec les meilleures 
matières premières et les stabilisons dans un 
bouillon acide qui améliore le profil du sol et 
réduit les blocages nutritionnels

“Notre objectif est d’obtenir la 
meilleure efficacité nutritionnelle 
possible pour les cultures”

• Améliore l’assimilation et le transport nutritionnel.
• Améliore l’e icacité des unités fertilisantes fournies au sol.
• Améliore la santé des cultures en favorisant l’activation de 
  l’immunité innée de la culture.

BÉNÉFICES:

La technologie Root incorporée dans 
nos NPK liquides facilite l’absorption 

des nutri- ments rétrogradés et facilite 
l’assimilation des NPK de la fraction 

d’échange grâce à la molécule ROOT, 
capable de mobiliser et de transporter 
les nutriments de la racine vers tous les 
organes de la plante, améliorant ainsi le 

rendement de nos cultures

La technologie GEL est capable de 
fixer les nutriments dans la feuille 

pendant une période beaucoup plus 
longue, facilitant l’absorption foliaire 
et permettant une amélioration du 

processus nutritionnel. En outre, nos 
formulations intègrent des équilibres 
beaucoup plus concentrés grâce à la 

technologie GEL, ce qui facilite le travail 
et la gestion à la ferme.

ASFERT ROOT ASFERT GEL
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Asfert 9-5-11 GEL augmente la coloration des fruits 
et permet d’obtenir une taille et une maturation 
homogènes des fruits.
Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 9,39
Nitrogène (N) uréique 8,87
Nitrogène (N) nitrique 0,52
Pentoxyde de phosphore (P2O5) 5,2
Oxyde de Potassium (K2O) 11,5
Bore (B) 0,024
Cuivre (Cu) 0,024
Fer (Fe)  0,024
Manganèse (Mn)  0,024
Molybdène (Mo)  0,024
Zinc (Zn) 0,024

9-5-11 GEL

Asfert 25-7-9 GEL est indiqué pour les moments 
où le développement végétatif est plus grand et 
améliore la résistance des plantes à différentes 
situations de stresss.
Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 25
Nitrogène (N) uréique 25
Pentoxyde de phosphore (P2O5) 7
Oxyde de Potassium (K2O) 9
Bore (B) 0,026
Cuivre (Cu) 0,026
Fer (Fe)  0,026
Manganèse (Mn)  0,026
Molybdène (Mo)  0,026
Zinc (Zn) 0,026

25-7-9 GEL

Asfert 17-7-6 GEL optimise le développement 
végétatif et améliore la résistance des plantes à 
différentes situations de stress.
Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 16,8
Nitrogène (N) uréique 16,8
Pentoxyde de phosphore (P2O5) 7,2
Oxyde de Potassium (K2O) 6
Chlorures (Cl) 0
Bore (B) 0,024
Cuivre (Cu) 0,024
Fer (Fe)  0,024
Manganèse (Mn)  0,024
Molybdène (Mo)  0,024
Zinc (Zn) 0,024

17-7-6 GEL

Asfert 12-12-12 GEL est indiqué dans des stades 
très exigeants des cultures.

Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 12
Nitrogène (N) ureico 12
Pentoxyde de phosphore (P2O5) 12
Oxyde de Potassium (K2O) 12
Chlorures (Cl) 0
Bore (B) 0,024
Cuivre (Cu) 0,024
Fer (Fe)  0,024
Manganèse (Mn)  0,024
Molybdène (Mo)  0,024
Zinc (Zn) 0,024

12-12-12 GEL

Asfert 11-3-4 ROOT optimise le développement 
végétatif et améliore la résistance des plantes à 
différentes situations de stress.
Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 13,2
Nitrogène (N) nítrico 0,48
Nitrogène (N) ureico 12,7
Phosphore (P2O5) 3,6
Potassium (K2O) 4,8
Soufre (SO3) 3,12
Chlorure (Cl-) < 2% p/p

11-3-4 ROOT
Asfert 2-2-9 ROOT indiqué pour le développement 
et la maturation des fruits.

Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 2,4
Nitrogène (N) nitrique 1,4
Nitrogène (N) ammoniacal 0,34
Nitrogène (N) uréique 0,65
Phosphore (P2O5) 0,34
Potassium (K2O) 10,8
Soufre (SO3) 7,32
Chlorure (Cl-) < 2% p/p

2-2-9 ROOT
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Asfert 40-0-0 GEL contrôle les carences et les 
déséquilibres dans l’assimilation de l’azote.

Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 39,3
Nitrogène (N) uréique 19,65
Nitrogène (N) nitrique 9,8
Nitrogène (N) ammoniacal 9,8
Chlorures (Cl) 0
Bore (B) 0,026
Cuivre (Cu) 0,026
Fer (Fe)  0,026
Manganèse (Mn)  0,026
Molybdène (Mo)  0,026
Zinc (Zn) 0,026

40-0-0 GEL

Asfert 8-4-10 ROOT répond parfaitement aux 
besoins nutritionnels à tout moment et dans toutes 
les situations des cultures.
Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 9,6
Nitrogène (N) uréique 9,6
Phosphore (P2O5) 4,8
Potassium (K2O) 12

8-4-10 ROOT

18-17-18 GEL particulièrement indiqué dans les 
stades de forte demande des cultures. Grâce à la 
présence de certains polysaccharides, il favorise 
l’assimilation des macro et micronutriments.

Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total
Nitrogène (N) uréique 
Pentoxyde de phosphore (P2O5) 
Oxyde de Potassium (K2O) 
Bore (B)
Cuivre (Cu) 
Fer (Fe) 
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)
Zinc (Zn)

18-17-18 GEL

18 
18 
17 
18

0,024 
0,024 
0,024 
0,024 
0,024 
0,024

Calflow 34 idéal pour corriger et prévenir les 
carences en calcium. Grâce à la présence de 
plusieurs polysaccharides, il favorise l’assimilation 
des macro et micronutriments.

Richesses garanties              (%p/v)  
Oxyde de calcium (CaO)
Bore (B)
Cuivre (Cu)
Fer (Fe)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)
Zinc (Zn)

CALFLOW 34

34
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

12-41-12+3MgO+6CaO GEL riche en phosphore, idéal 
pour les phases de transplantation et d’implantation. 
Grâce à la présence de certains polysaccharides, il 
favorise l’assimilation des macro et micronutriments.

12-41-12+3MgO+6CaO GEL

Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total
Pentoxyde de phosphore (P2O5)
Oxyde de Potassium (K2O)
Oxyde de Magnésium (MgO)
Oxyde de Calcium (CaO)
Boro (B)
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)
Manganeso (Mn)
Molybdène (Mo)
Zinc (Zn)

12 
41
12
3
6

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
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Écologique et
biodégradable

Favorise 
structure 
interne

Optimise la 
photosynthèse

Sans période 
de sécurité

Sans résidus

Favorise la résistance
aux infections externes

PROTECTION NATURALE
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Bicarna est un biofongicide
qui agit par contact contre 
les hyphes et les spores des 
champignons.

Composition: Bicarbonate de 
sodium.

Bicarna

Ekitail est un biofongicide sans 
résidu qui agit par déshydrata- 
tion sur le mycélium du 
champignon.

Composition: Extrait de prêle.

Ekitail

Soyalec renforce les parois 
cellulaires de la plante et 
déshydrate les zones de 
contact, créant ainsi une 
barrière physique contre 
certains agents pathogènes.

Composition: Léticine de soja.

Soyalec

Chordica est un bioinsecticide, 
fongicide y acaricide sans 
résidus.

Composition: Extrait d’ortie.

Chordica

Sinap est un biofongicide 
utilisé pour prévenir l’apparition 
de champignons sur les 
semences de différentes 
espèces de céréales.

Composition: Moutarde en 
poudre.

Sinap

Tornasol est une huile végétale 
indiquée pour optimiser la 
distribution des produits qu’elle 
accompagne, en garantissant 
une couverture exceptionnelle 
des feuilles, la taille des 
gouttelettes et l’adhérence.

Composition: Huile de tournesol.

Tornasol
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Fosfonet renforce l’e et des 
produits phytosanitaires

Fosfonet

Ground est une formulation 
liquide composée de zinc 
et de manganèse pour 
corriger les carences en ces 
micronutriments.

Ground
Garanty augmente l’autodéfense 
des plantes face à différentes 
situations de stress.

Garanty

Thanos renforce l’autodéfense 
des plantes.

Composition: Extrait de 
chitosane.

Thanos
Oleus diminue la dérive et 
augmente l’adhérence à la 
plante.

Oleus

Zen acidifie les eaux alcalines 
et dures. Réduit le pH de l’eau.

Zen

La protection des végétaux ne doit pas être en contradiction
avec le respect de l’environnement.

En partant de ce principe, nous avons créé une nouvelle ligne de
bioprotecteurs qui incorporent nos activateurs PAMPERCROP.

Une gamme de produits spécialement conçus pour couvrir un large spectre de 
champignons ainsi que la protection des insectes.

“PROTECTION NATURALE
AU SERVICE DE L’AGRICULTURE”

Richesses garanties              (%p/v)
Manganèse (Mn)
Zinc (Zn)

Richesses garanties              (%p/v)
Nitrogène (N) uréique
Pentoxyde de
phosphore (P2O5)

Richesses garanties              (%p/v)
Manganèse (Mn)  
Zinc (Zn)

Richesses garanties              (%p/v)
Oxyde de calcium (CaO)
complexé par
acide citrique

1,31 
1,03 

2,18 
7,84

0,98 
0,91

Richesses garanties              (%p/v)
Cuivre (Cu) total  
Acides aminés

2,24 
4,8

2,18 
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Chordica™

Chordica™
Témoin

Traitement conventionnel
Traitement biologique

Réduction
34,5%

Bicarna + Tornasol ™ ™

Bicarna + Tornasol ™ ™
Témoin

Traitement conventionnel
Traitement biologique

Temps écoulé

Réduction
32,2%

Ekitail ™

Ekitail™
Témoin

Traitement conventionnel
Traitement biologique
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Essais

*JAA:  Jours Après l’Application
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Chordica™

Chordica™
Témoin

Traitement conventionnel
Traitement biologique

Réduction
34,5%

Bicarna + Tornasol ™ ™

Bicarna + Tornasol ™ ™
Témoin

Traitement conventionnel
Traitement biologique

Temps écoulé

Réduction
32,2%

Ekitail ™

Ekitail™
Témoin

Traitement conventionnel
Traitement biologique
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www.agrostockgroup.com



32 | PAMPERCROP

AGROSTOCK S.A.
Pol. Ind. Fraga Este, s/n · 22520 · Fraga
(Huesca) ESPAGNE · Tel. +34 974 47 00 88
WWW.AGROSTOCKGROUP.COM


