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ALBIT est un engrais foliaire liquide aux composants actifs adapté à toutes les 
cultures. 

 
ALBIT stimule la croissance et augmente la résistance des plantes aux stress abiotiques. 

 
Composition :  

- N (9%), P2O5 (6,7%), K2O (4,1%) + Mg, S, Fe, Mn, Mo, Cu, Co, B, Se, Na, Y, Ni, Zn). 
- PHB,  un biocatalyseur produit par des bactéries naturelles du sol. 
- Des Terpènes de Conifères : huiles essentielles contenues dans les plantes et impliquées 

dans la biosynthèse des caroténoides et des acides gibbérelliques. 

 

1) ACTION PRINCIPALE D’ALBIT 
 
 Déstresse et « désintoxique » la plante face aux applications d’herbicides et 
d’insecticides  
 Evite les blocages de croissance lié au stress et aux passages répétés des produits 

phytosanitaires.  

 
2) AUTRES ACTIONS D’ALBIT 

 

 
- Stimule la croissance et accélère la résistance induite des plantes. 
- Les Terpènes agissent comme Stimulateurs de Croissance et sont des médiateurs 

importants entre les plantes et les insectes 
- Améliore l’utilisation des nutriments minéraux disponibles. 
- Accélère la maturité des cultures. 

 

- ALBIT ne contient aucun organisme vivant ; il est non toxique et non dangereux pour 
les abeilles. 

- Il contient des nutriments facilement asimilables, aux propriétés catalytiques. 
 

- L’efficacité d’ALBIT a été confirmée dans plus de 500 essais sur le terrain et dans 50 types 
de cultures (sur maïs, tournesol, pois, soja, betterave à sucre, pommes de terre, lin, vigne, 
légumes, etc …). 
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- ALBIT est compatible avec tous les produits phytosanitaires disponible sur le 
marché. 

 
 

3) DOSES & MODE D’APPLICATION 
 

 
- ALBIT s’utilise en Application Foliaire 2 à 3 fois minimum pendant la culture 

 SECOUER AVANT EMPLOI 
 

 La 1ère application est la plus efficace  - appliquer au stade 3-5 feuilles 
 Ensuite, renouveler l’application d’ALBIT pendant la 1ère moitié de la 

croissance de la plante en mélange avec un traitement phytosanitaire 
(herbicide, insecticide, fongicide). 
 

- ALBIT peut – être appliqué sur les semences et les plants avant le semis ou la plantation. 

pH conseillé de la bouillie = 5 - 6 

 
Culture 
 

 
Dose à appliquer 

 
Culture  

 
Dose à appliquer 

 
Colza 
Céréales  
Betterave à sucre 
Tournesol 
Maïs 
Pommes de Terre 
 

 
30 ml / hectare 
30 ml / hectare 

30/40 ml / hectare 
30/40 ml / hectare 

40 ml / hectare 
40 ml / hectare 

 
Vergers 
Fraises 
Vigne 
Cultures Maraichères 
Légumineuses 
Graminées fourragères 

 
60 ml / hectare (3 à 4 applic.) 

40 ml / hectare 
60 ml / hectare (4 applic.) 

30/40 ml / hectare 
30 ml / hectare 
30 ml / hectare 

 

 
Ce qui est à appliquer, c’est une dose à l’hectare quelque soit la quantité d’eau 

avec laquelle se fait le traitement. 
 

- ALBIT peut aussi être utilisé : 
 En trempage de semence  
 En trempage des plants de légumes et de fraise pendant 1 heure 
 En trempage des bulbes pendant 1 heure dans 5 ml / 1 litre d’eau 

 
 

4) CONDITIONS DE STOCKAGE 
 

- Durée de conservation :  
 Non ouvert : 3 ans à compter de la date de fabrication, à l’abri de la lumière 

solaire directe et entre -20° et +25°C. 
 Une fois le bidon ouvert, conservez au frais   - 
  BIEN AGITER AVANT EMPLOI 
 Ne pas transférer dans d’autres récipients. 

 
- Conditionnement : Bidon de 1 litre 


