
NANOSTIMULANTS



Fournir des solutions
innovantes depuis 1945.

En même temps, notre 
entreprise se caractérise par 

développer des solutions 
innovatrices dans le domaine 
de la nutrition végétale, avec 
une équipe multidisciplinaire 

formée par des 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.

Fabrication en interne de 
NANOPARTICULES.

Centre technologique 
intégré.

Fabrication de toutes nos 
formulations.

Conditionnement 
automatisé de pointe.



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:



NANOSTIMULANTS

Agricultur durable
Réduction impact environnemental
Éfficacité nutritionnel
ZERO RÉSIDUS



ENC
ENVIRONMENT
EFFICIENCY{

Respect envers
l’environnement

Efficacité dans
la nutrition

Stabilisation
nutrition des eliciteurs

ATOME MOLÉCULE PROTÉINE VIRUS BACTÉRIE CELLULE
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Nanoparticules entre 10 et 20 nm.

NANOPARTICULES

NANOCROP™ = ENC (Élément Nanocomplex) + Stabilisateurs entropiques

TECHNOLOGIE BREVETÉE

NANOPARTICULES
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XYLÈME

PHLOÈME

VOIE SYMPLASMIQUE

VOIE APOPLASMIQUE

VECTORISATION ACTIVE
NANOPARTICULAIRE



Manganeso

Cobre Calcio

Manzinc Molibdeno

Zinc

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)
Zinc (Zn) 0,18
Nanoparticules de 0,22 
oxyde de zinc 
Acides aminés libres 18,08 
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)
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 calcium 
Acides aminés libres 17,82 
d‘origine végétale 

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 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 Zinc active le développement des 
racines de la plante.



Azufre Magnesio

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 

Nanocrop Azufre renforce l’auto-défense des 
plantes.

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