
RHYZOSTIM 

 

Stimulateur du développement racinaire sur toutes cultures concentré en acides fulviques de très 
grande pureté utilisé sur toutes cultures. 

18 Boulevard John Fitzgerald Kennedy 
66100 PERPIGNAN - FRANCE 

RHYZOSTIM est un engrais liquide concentré spécialement étudié 
pour favoriser le développement racinaire et aérien de toutes les 
cultures et plus spécifiquement des cultures maraîchères et  
ornementales. 
 
RHYZOSTIM dispose d’une concentration importante en extraits  
humiques totaux sous forme exclusivement fulvique.  
 
Ces acides fulviques de par leur  poids moléculaire extrêmement 
faible (environ 300 fois plus petits que les acides humiques)  
disposent d’une capacité importante à être assimilés et transloqués 
par la plante, tout en assurant  une meilleure assimilation des  
éléments nutritionnels au niveau du bulbe racinaire et foliaire 
(pouvoir de complexation des éléments nutritionnels) 
 
Ces acides fulviques interviennent également dans de nombreux  
processus physiologiques de la plante dont ceux participant  
activement aux mécanismes complexes de stimulation des  
élongations racinaires.  
 
RHYZOSTIM grâce à la présence de ces acides fulviques à très 
faible poids moléculaire et grâce à son pH légèrement acide,  
pourra être employé soit en applications de type fertigation ou en 
foliaire sur toutes cultures. 
 
RHYZOSTIM grâce à son complexe fulvique d’une grande pureté 
d’origine végétale permet de renforcer la résistance des cultures en 
période de stress de type abiotique (sècheresse, salinité,…) 

Composition P/P : 

Fertirrigation : 

CULTURES DOSES / TRAITEMENT 

MARAÎCHAGE 
ET CULTURES 
ORNEMEN-
TALES 

Le premier mois 2 applications à 5 
litres/hectare espacées de 15 jours. 
 
Durant le restant du cycle végétatif, 
appliquer 2 à 3 litres/hectare espa-
cées de 15 jours, et chaque fois  
que nécessaire. 

ARBRES  
ET ARBUSTES 

Après la transplantation, et avant et 
après floraison,  appliquer 3 à 5  
litres/hectare, et chaque fois que  
nécessaire. 

Applications foliaires : 

CULTURES DOSES / TRAITEMENT 

MARAÎCHAGE 
ET CULTURES 
ORNEMEN-
TALES 

150 à 200 cc/100 litres d’eau. Nombre 
de passage : minimum 2 à 15 jours 
d’ i nterval l e après repi quage  
et chaque fois que les cultures sont  
en situation de stress. 

CEREALES 1 à 2 Litres/hectare :  
favorise l’induction du tallage. 

Azote (N) total 5% 

Anhydride Phosphorique (P2O5)  
Soluble eau et citrate ammoniaque 

9,00% 

Oxyde de Potassium (K2O) 
soluble eau 

5.00% 

Polysaccharides 2.0% 

Acides fulviques (origine végétale) 7,00% 

pH 6.2 

Densité 1 250 g/L 




