
PROTECTION NATURALE



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:



PROTECTION NATURALE

Écologique et
biodégradable

Favorise 
structure 
interne

Optimise la 
photosynthèse

Sans période 
de sécurité

Sans résidus

Favorise la résistance
aux infections externes



Bicarna

Ekitail

Soyalec

Chordica

Sinap

Tornasol

SUBSTANCE DE BASE UTILISABLE EN PRODUCTION 
VÉGÉTALE BIOLOGIQUE SELON LE RCE 834/2007 
CONFORMÉMENT À NORME UNE 315500

SUBSTANCE DE BASE UTILISABLE EN PRODUCTION 
VÉGÉTALE BIOLOGIQUE SELON LE RCE 834/2007 
CONFORMÉMENT À NORME UNE 315500

Ekitail est un biofongicide 
sans résidu qui agit par 
déshydratation sur le mycélium 
du champignon.

Composition:
Extrait de prêle.

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

Composition:
Moutarde en poudre.

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.

SUBSTANCE DE BASE UTILISABLE EN PRODUCTION 
VÉGÉTALE BIOLOGIQUE SELON LE RCE 834/2007 
CONFORMÉMENT À NORME UNE 315500

SUBSTANCE DE BASE UTILISABLE EN PRODUCTION 
VÉGÉTALE BIOLOGIQUE SELON LE RCE 834/2007 
CONFORMÉMENT À NORME UNE 315500

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.

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

Composition: 
Bicarbonate de sodium.

Chordica est un bioinsecticide, 
fongicide y acaricide sans 
résidus.

Composition: 
Extrait d’ortie.



“PROTECTION NATURELLE AU SERVICE DE L’AGRICULTURE”

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 à base de principes actifs aux effets biocides variés,
extraits de différentes substances actives naturelles.

Fosfonet

Ground Garanty

Oleus Zen

Thanos

Garanty augmente l’au-
todéfense des plantes face à 
différentes situations de stress.

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

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

1,31 

1,03 

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

2,18 

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

Thanos renforce
l’autodéfense des plantes.

Composition:
Extrait de chitosane.

Fosfonet renforce l’e et des 
produits phytosanitaires.

Richesses garanties (%p/v)

Nitrogène (N) uréique
Pentoxyde de
phosphore (P2O5)

2,18 
7,84 

SUBSTANCE DE BASE UTILISABLE EN PRODUCTION 
VÉGÉTALE BIOLOGIQUE SELON LE RCE 834/2007 
CONFORMÉMENT À NORME UNE 315500

ENGRAIS UTILISABLE EN PRODUCTION VÉGÉTALE 
BIOLOGIQUE SELON RCE 834/2007 SELON LA 
NORME UNE 142500

ENGRAIS UTILISABLE EN PRODUCTION VÉGÉTALE 
BIOLOGIQUE SELON RCE 834/2007 SELON LA 
NORME UNE 142500

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

Richesses garanties (%p/v)

Manganèse (Mn)  
Zinc (Zn)

0,98 
0,91 

Richesses garanties (%p/v)

Cuivre (Cu) total  
Acides aminés

2,24 
4,8 



Chordica™

Chordica™
Témoin

Traitement conventionnel
Traitement biologique

Réduction du
34,5%

Bicarna + Tornasol ™ ™

Bicarna + Tornasol ™ ™
Témoin

Traitement conventionnel
Traitement biologique

Temps écoulé

Réduction du
32,2%

Ekitail™

Ekitail™
Témoin

Traitement conventionnel
Traitement biologique
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Essais

*JAA:  Jours Après l’Application
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