
L’adjonction de sucre à l’Assimil K santé permet de se prémunir des dégâts causés par les insectes. 

Le sucre fait fonction de répulsif. Il n’est donc efficace qu’en prévention du risque insecte. 

Il est possible de faire l’impasse de fongicides sur céréales à la seule condition que le plan de fumure ne comporte plus 

d’amonitrates en apports fractionnés. Pour un plan de fumure favorable aux antioxydants : 

Solution 390 ou amonitrate soufrée (1er passage au 15 février), urée 46 apportée aussi tôt que possible et/ou avec une 

fumure organique positionnée dès l’automne. 

ASSIMIL K SANTÉ SE POSITIONNE EN PRÉVENTION 

Diluer ASSIMIL K SANTÉ à raison de 2,5 à 3 l/ha dans le volume d’eau habituel.  
ASSIMIL K SANTÉ peut être mélangé avec EPSOTOP ou des engrais foliaires (après avoir vérifier la compatibilité). 
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Par Konrad Schreiber 

STIMULATION FOLIAIRE 



Un complexe d’oligo-éléments favorable à la santé de tous les végétaux. 

 

Mg 

ASSIMIL K SANTÉ APPORTE À LA PLANTE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS INDISPENSABLE

Le rôle majeur du MAGNÉSIUM est celui d’atome central de la chlorophylle qui effectue le 
processus de photosynthèse.  

Conçu à partir des préconisations de 
selon  le concept 

B + 3 M

B 

Le BORE agit sur la translocation des sucres et des glucides, le métabolisme de l'azote, 
la formation de certaines protéines, la régulation des niveaux d'hormones et le transport 
du potassium vers les stomates. Il aide à réguler l'équilibre hydrique interne.   

Zn 

Le ZINC active les enzymes responsables de la synthèse de certaines protéines. Il est 
utilisé dans la formation de la chlorophylle et de certains glucides, ainsi que dans la 
conversion d'amidon en sucre. Sa présence dans le tissu végétal aide la plante à résis-
ter aux températures froides. Le zinc est essentiel à la formation des auxines, lesquelles 
aident à la régulation de la croissance et à l'élongation des tiges.  

Contient également du MOLYBDÈNE

FAVORISE LA PHOTOSYNTHÈSE ET LA PROTÉOSYNTHÈSE

PERMET À LA PLANTE DE RÉSISTER AUX STRESS 

PRÉVIENT DES RISQUES D’ANTHRACNOSE, BOTR

OPTIMISE LE RENDEMENT ET LA QUALITÉ DES RÉCOLTES

La vitamine C, grâce à ses fonctions anti-oxydantes permet d’introduire la lutte  
biologique intégrée. 
 

ÉLÉMENTS NUTRITIFS INDISPENSABLE À SES FONCTIONS VITALES. 

Conçu à partir des préconisations de Francis Chaboussou (INRA 1933/1976)  

selon  le concept  
B + 3 M 

Le MANGANÈSE est utilisé par la plante comme contributeur majeur à divers systèmes biolo-
giques, incluant la photosynthèse, la respiration et l'assimilation d'azote. Il est aussi impli-
qué dans l'élongation des cellules racinaires et la résistance aux maladies racinaires.  

Mn 

Cu 

Le CUIVRE active certaines enzymes des plantes qui jouent un rôle dans la synthèse de la 
lignine, en plus d’être essentiel dans plusieurs systèmes enzymatiques. Il est également 
requis dans le processus de la photosynthèse, est nécessaire à la respiration des plantes et 
aide au métabolisme des glucides et des protéines.  

S Le SOUFRE est l’élément essentiel de la plupart des protéines (acides aminés soufrés) 
au même titre que l'azote et le phosphore.  

MOLYBDÈNE (Mo) et du SÉLÉNIUM (Se) 

LA PHOTOSYNTHÈSE ET LA PROTÉOSYNTHÈSE 

PERMET À LA PLANTE DE RÉSISTER AUX STRESS   

PRÉVIENT DES RISQUES D’ANTHRACNOSE, BOTRYTIS OU OÏDIUM 

T ET LA QUALITÉ DES RÉCOLTES 


