
Nanocrop™ Magnesio
Acides aminés avec du magnésium 
sous forme de nanoparticules 

Nanocrop™ Magnesio o

Il intervient dans l'activation de nombreuses 
enzymes nécessaires au développement végétal et 
contribue à la synthèse des protéines.

 Il est un élément de base de la molécule de 
chlorophylle, ce qui augmente la verdeur de la 
plante.

 Il réduit le transfert d'hydrate de carbones des 
feuilles et des tiges de la racine.

 Il aide au stockage des sucres à l'intérieur de la 
plante.

 Il favorise l'absorption et le transport du phosphore.

 Il augmente la résistance aux maladies.

 Il activ
qui agissent sur les substrats phosphorylés comme 
l'ATP qui donne de l'énergie à la plante.

Dosage

Richesses garanties (% p/v)

Caractéristiques physiques et chimiques

7,8

Solubilité totale dans l'eau

Nanoparticules d’oxyde de magnésium 1,54

Acides aminés libres d‘origine végétale 17,35

Hyp (0,01), Asp (0,24), 
Glu (7,84), Ala (0,18), Arg (0,28), Ile (0,10), 
Phe (0,11), Gly (4,27), His (0,03), Leu (0,13), 
Lys (2,10), Met (0,01), Pro (0,44), Ser (0,45), 
Tyr (0,01), Trp (0,01), Thr (0,20), Val (0,27)

APPLICATION FOLIAIRE

Fruit sucré

Plusieurs applications

Vigne

Agrumes

Olivier

Horticole 

Luzerne et autres cultures extensives
Plusieurs applications

Nanocrop™ Magnesio est un formulé liquide avec
1,54% p/v d'oxyde de magnésium sous forme de
nanoparticules dispersées dans Elicitech2® (98.6% p/p). 

La taille des nanoparticules (entre 20 et 40 nm) rend
le magnésium plus facilement translocalisable dans la
plante et permet obtenir une meilleure couverture à
la surface de la feuille, avec une quantité minimale de
magnésium. Comme le magnésium est le noyau central
de la molécule de chlorophylle, il optimise de manière

Elicitech2® est formulé à base d'activateurs 
métaboliques et d'acides aminés d'origine végétale qui
agissent en stimulant les mécanismes d'autoprotection
des plantes, en améliorant leur système métabolique et
comme véhicules des nanoparticules.
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