
Les micronutriments interviennent dans tous les processus 
métaboliques de la plante (croissance, germination, 
floraison, fructification...) et, bien qu'ils soient nécessaires 
à faible dose, leur manque entraîne une diminution de la 
vigueur et de la fructification de la culture.

Plus précisément, les carences en zinc (Zn) et en 
manganèse (Mn) sont très fréquentes dans de 
nombreuses cultures.

Elicitech2® est formulé à base d'activateurs métaboliques 
et d'acides aminés d'origine végétale issus de l'hydrolyse 
enzymatique (16% p/p), qui agissent en stimulant les 
mécanismes d'autoprotection des plantes, améliorant leur 
système métabolique.

Minetor® est une formule liquide à base de 
micronutriments essentiels complexés, renforcée par  
Elicitech2®à 10%.

Minetor® offre les avantages suivantes:

pH: 4,85

Densité: 1,2 g/ml à 20 ºC

Bore 0,3

Manganèse  (Mn) 1,68

Zinc (Zn) 2,28

Acides aminés libres 1,92

Acides fulviques 18,0

Fruit sucré

10 l/ha 
Plusieures applications

Fruits secs

Vigne

Agrumes

Olivier

Horticole

Absorption rapide par la racine.

Prévention des carences en micronutriments de base 
(Zn, Mn et B).

Activation des processus métaboliques tels que la 
photosynthèse et la production d'enzymes.

Il favorise la division cellulaire de la culture, 
provoquant le développement et la croissance des 
racines.

Amélioration de l'enracinement et facilite l'absorption 
des nutriments pour un développement plus important 
et plus uniforme des cultures. 

Renforcement de la capacité défensive de la plante 
face aux conditions de stress (gelées, sécheresses...). 
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Le maïs fertilisé avec Minetor® présente un 
développement plus important que le maïs 
témoin dès les premiers stades de la culture.

Minetor®

Témoin

Augmentation du 20 
% dans la production

Le traitement avec Minetor® 
produit une augmentation de 
20% dans la production de la 
culture des grains de maïs 
pour popcorn.
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