VEGE-MAX : Amendement organique concentré
ACTION
VEGE-MAX a été raisonné pour agir dans trois domaines :
Action physique sur la structure du sol :
– Amélioration des capacités de rétention d’eau
– Amélioration de la bio-disponibilité des éléments nutritifs dans la zone racinaire
– Amélioration de l’aération du sol
– Diminution des risques de colmatage des sols limoneux
– Diminution des risques de craquelage des sols argileux

DESCRIPTION
DU PRODUIT
VEGE-MAX
est
un
amendement organique liquide
(NF U44-051-4-1) contenant
des acides humiques et
fulviques
spécialement
adaptés aux opérations
d’hydroseeding. VEGE-MAX
est obtenu au départ de
léonardite américaine qui se
caractérisepar
son
homogénéité
et
son
uniformité.
Le processus d’extraction des
acides humiques et la qualité
des matières premières
garantissent l’absence de
Chlore et de Sodium dans le
produit ﬁnal et la stabilité du
rapport
acides
humiques/acides fulviques.

Action chimique sur les propriétés de ﬁxation du sol :
– Amélioration du pouvoir tampon du sol (régulation du pH) et maintien d’une réaction stable du
sol
– Apport de substances organiques et minérales (N, P, S, CO2) nécessaires aux plantes et aux
micro-organismes
– Augmentation de CEC du sol grâce à une forte capacité d’échange
– Réduction des eﬀets négatifs des substances toxiques par formation de complexes.
Action biologique stimulante sur les plantes et micro-organismes :
– Salinité (adsorption des sels sur les acides humiques)
– Sécheresse (propriétés hydrophiles)
– Faibles intensités lumineuses
– Amélioration de la production de biomasse, surtout racinaire
– Stimulation du développement de la masse et du chevelu racinaire
Pour en savoir plus, se reporter au « Guide Européen de l’hydroseeding » consultable sur site
www.euro-tec.fr

CARACTERISTIQUES & PERFORMANCES
Produit utilisable en Agriculture Biologique Conformément au règlement (CE) n°834/2007.

Matière organique Premium humiﬁé (%)

100

Extrait humique total (%)

16.65

Acides humiques (%)

13.32

Acides fulviques (%)

3.33

Carbone organique (%)

7.1

Impact environnemental
Eﬀet retard et apport prolongé
Eﬀet « ﬂash » démarrage

DOSAGE*
Apport en phase de semis ou de fertilisation (confortement) : 25 à 75 Lt/ha *
*Valeur indicative moyenne variable en fonction de nature du substrat

CONDITIONNEMENT
Bidon de 20 litres

EXTRAIT CCTP
Extrait humique exempt de métaux lourds, sodium, chlore, germes et d’agents pathogènes et de
phytotoxicité.
Caractéristiques techniques garanties :
– Extrait humique total : 16.65 %
– Acide humiques : 13.32 %
– Acide fulviques : 3.33 %

DISCLAIMER
L’information reprise dans cette ﬁche produit est purement informatif. Nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que les
informations publiées sur nos ﬁches produits sont exactes et régulièrement mises à jour, toutefois nous ne garantissons leur
exactitude et nous pouvons modiﬁer ces informations à tout moment sans préavis.
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