
Revitalisez

vos sols !

Vitalracines  1 , 2 et 3
Mis au point par nos spécialistes, après plusieurs années de recherches

et expérimenté avec succès sur tout type de sol.

activent la vie aérobie, assainissent les sols,

Évitent l’Érosion des sols,

favorisent le développement des racines et de l’humus,

accÉlèrent le compostage des résidus,

limitent le développement des organismes pathogènes,

favorisent le rééquilibrage, par déblocage des oligo-éléments 

contenus dans les sols,

augmentent la rétention d’eau en surface,

Permettent de diminuer l’apport d’Azote et de chaux.

ACTION BIO-CATALYTIQUE
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MISE EN OEUVRE 
mélanger les 3 supports à de l’eau et pulveriser 
sur la totalité des sols avant semis, ou au 
printemps et après récoltes.

--- DosAge pAr ApplicAtion :

dosages minimums :

Vitalracines 1 : 100 g/ha
Vitalracines 2 : 100 ml/ha
Vitalracines 3 : 100 g/ha

sur sols perturbés  
(acidification, intoxication chimique, blocage, pauvres en humus, etc.) : 

Vitalracines 1 : 200 à 500 g/ha
Vitalracines 2 : 200 à 500 ml/ha
Vitalracines 3 : 200 à 500 g/ha
puis diminuer les dosages d’années en années.

Distribué par :

STOCKAGE
Au sec, sur du bois, à l’abri des 
intempéries et loin des champs 
électromagnétiques.

vitalracines 1
1,5 kg ... réf ak 1741 

8 kg ....... réf ak 1751 

importé par eco nature - tél : 05 58 77 50 59      www.econature.fr.

30 cm d’humus sur la planète 
sont suffisants pour nourrir
 correctement l’Homme !

vitalracines 2
1,5 l ...... réf ak 1742 

8 l ......... réf ak 1752 

vitalracines 3
1,5 kg ... réf ak 1743 

8 kg ....... réf ak 1753

Plocher :

SANS Vitalracines

sol compact, peu de vie microbienne
 et macrobienne, développement racinaire difficile.

sol aéré, vie microbienne et macrobienne intense, 
développement racinaire facilité.

AVEC Vitalracines

SANS Vitalracines

AVEC Vitalracines

et le
 futur devient  durable !


