COMPLÉMENT DE FORMATION ET SUPPORT TECHNIQUE
Souhaitez-vous créer une communauté florissante de producteurs dans votre magasin de culture
hydroponique. Les producteurs qui rejoignent l'Aptus Family sont des gagnants en puissance. Ils sont
davantage impliqués dans leur magasin et font montre d'un plus grand fanatisme à l'égard de leurs
jardins.
L'essentiel, pour nous, est de développer des communautés de producteurs prospères dans des magasins locaux de culture hydroponique. Si vous voulez profiter de la formation et du service technique
d'une société de classe mondiale spécialisée dans la nutrition des plantes, contactez nous afin que
nous organisions, gratuitement, un mini séminaire dans votre magasin à l'intention de vos employés
et de vos clients.
Nous mettons actuellement en place des points de ventes stratégiques sur le marché européen et
américain. Représenter les produits nutritifs Aptus suppose une qualification certaine. Arrêtez une date
dans votre agenda pour que nous puissions discuter de vos options.

Questions :

info@aptus-holland.com

www.aptus-holland.com

TRUE PLANT SCIENCE

DIFFÉRENCE ENTRE APPROCHE
PRÉVENTIVE ET CURATIVE

PHILOSOPHY

Nous cherchons à atteindre à l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. Cela vaut aussi bien
pour les agents nutritifs, que pour le service à la clientèle, que pour la qualité de notre image de marque
et des principes que nous soutenons. Les trois piliers qui soutiennent notre marque sont :

ticides
Pes

La formation – Nous ne n'entreprenons rien sans formation adéquate. Nous nous concentrons sur les
avantages (et le bien-fondé) liés à une maximisation du potentiel génétique des plantes obtenue par
le biais de technologies nutritionnelles naturelles d'obédience scientifique. Nous souhaitons, avant tout,
créer une communauté de producteurs conscients des raisons leur permettant d'obtenir de plus grands
rendements se distinguant par une plus grande qualité et une meilleure valeur nutritionnelle.

Fertilizers

Qualité – Notre vigilance est constante, qu'il s'agisse de la qualité de nos ingrédients, de nos canaux
de distribution ou de notre personnel. Les producteurs peuvent être certains que les produits Aptus
n'apportent à leurs plantes aucune substance synthétique ou nuisible. La nutrition qu'offrent nos produit
est exclusivement naturelle. Tous les ingrédients sont de la plus pure et de la plus grande qualité.

Approche curative

"Un flacon pour chaque problème"

Valeur – Tout nos produits sont conçus pour maximiser la valeur de l'expérience qu'en fait l'utilisateur final.
Les hautes concentrations de nos formules nutritives permettent de réduire les frais d'exploitation et de
minimiser la part de déchets. Les producteurs, généralement, constatent une amélioration de la qualité et
des rendements.

"Nous ne nous contentons
que du meilleur"
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APPROACH

Balance

Imbalance

Approche préventive

"Laissez la nature faire son travail"

EDUCATION

Nous concentrons notre attention sur les points suivants :

L'approche Aptus : fournir des produits de qualité uniforme
ainsi qu'une formation apte à stimuler la production et la
culture des producteurs. L'approche Aptus est basée sur une
méthodologie préventive pour l'hôte (la plante), les parasites
et les problèmes environnementaux. Utilisez simplement les
produits pour éviter les problèmes.

1.

Une nutrition correcte, en quantités correctes, au moment correct

2.

De l'azote organique naturel tiré d'acides aminés

3.

L'importance de la bio-stimulation

4.

Nutriments à pouvoir chélatant

L'approche Aptus respecte pleinement les lois et processus
existant dans la nature et fournit des repères pour retrouver
les anciens mécanismes naturels : soins du sol et soins de la
plante. Aptus combine la séparation biologique, la stimulation
végétale et l'adéquation nutritionnelle.

5.

Objectif et effet spécifiques de chaque stimulant

6.

Compréhension des besoins propres à vos plantes

NUTRITION
TECHNOLOGY

La technologie Aptus comprend trois
formules importantes :
1.

Acide silicique + micro-éléments

2.

Acides aminés L + Nutriments

3.

Micro-vie + Stimulants
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VOUS TROUVEREZ À L’INTÉRIEUR CE QUE
NUTRITION FORMATION...LA VÉRITÉ
Stades dans le développement de la plante

Regulator

Pour donner à vos plantes exactement et au bon moment ce dont elles ont besoin

Action antagoniste entre nutriments
Les déficiences nutritives ne sont pas toutes causées par une carence en nutriments.

Le séquençage biochimique des minéraux chez les végétaux
Manière dont le végétaux utilisent et fixent les nutriments

Qualité et concentration utilisant des ingrédients actifs
Acides aminés L + nutriments fournissant tous les blocs de construction nécessaires aux plantes

Comment mélanger vos Nutriments Aptus
Le mélange correct de vos nutriments vous donne la garantie de résultats excellents

Agriculture urbaine
Produisez votre propres vitamines et minéraux

Calendrier d'alimentation Aptus
Des programmes différents pour des niveaux d'expérience différents

Gestionnaire nutritionnel et fortifiant
anti stress pour les plantes

Contient 20% de phosphore, 25% de potassium ainsi que
des stimulateurs de floraison, des acides aminés et des vitamines.

Startbooster

N-Boost

Stimulant des racines et de la croissance

Micromix Soil

Micro-vie bénéfique provenant du sol

Dislike contient un mélanges d'huiles essentielles. Ces
huiles ont toutes une fonction spécifique visant à tenir
à distance les insectes nuisibles.

Micromix contient un mélange de micro-organismes et de
stimulateurs. Les micro-organismes sont sélectionnés sur la
base de leur fonction et sont traités spécialement pour rester
stables.

Soil Attack

MYCOR MIX

Protège contre les problèmes liés aux
insectes provenant du sol

Soil Attack Liquide contient une huile naturelle produite à partir des graines d'un arbre exotique.

Élargit le système de racine / facilite la fixation des nutriments

Mycor Mix contient
d'endomycorhizes.

Aptus TOUT EN UN
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un

mélange

de

différentes

Contient de l'azote organique et des acides aminés lévogyres (variété dite de gauche) qui stimulent les plantes pendant la phase végétative ou la phase de croissance.

Topbooster

P-Boost

Stimulateur de floraison

Alimentation complète 100% organique à libération progressive, idéale pour votre jardin en plein air. Pour mélange ou alimentation de surface : tout ce dont votre plante a besoin pour
un cycle végétal complet.

Stimulant du bilan phosphore

Stimule les plantes dans leur phase de floraison grâce à des
stimulants de floraison, des vitamines, des acides aminés ainsi
que des polysaccharides pour étoffer le poids à l'état sec.

Hautes teneurs du phosphore biodisponible pour aider le
développement des fleurs et des fruits en combinaison avec
des acides aminés L pour la formation de la masse végétale.

Enzym+

K-Boost

Des Enzymes puissants

Prévention des champignons, des bactéries et des virus

Nettoie complètement la surface des feuilles de vos plantes.
Fungone n'est pas dangereux pour les plantes et n'entrave pas les processus végétaux.

System-Clean

Nettoyage des systèmes de goutte à goutte

Stimulateur de maturation

Stimule le processus de maturation avec des teneurs
élevées de Potassium naturellement chélaté, précurseur essentiel des terpènes et des huiles essentielles.

CaMg-Boost

Stimulateur du bourgeonnement

Un supplément de calcium et de magnésium naturel qui
stimule le durcissement des fruits et des fleurs.

Humic-Blast

Produit organique pour l'amendement du sol

Protège contre les attaques microbiennes et les blocages dans les systèmes d'irrigation. Décompose le biofilm dans les canaux d'irrigation

Acides humiques de la couche de Leonardite combinés
avec des acides aminés activateurs de croissance, des extraits végétaux et des extraits de micro-vie.

NutriSpray

Fulvic-Blast

Fertilisant liquide à application foliaire.

Une vaporisation foliaire à absorption rapide
qui évite les carences communes en micro-éléments.
Nutriment en granulés

Stimulant de l'azote

De l'azote organique, des acides humiques et fulviques et
d'énormes populations de bactéries bénéfiques qui stimuleront la zone racinaire et accélèreront la croissance végétative.

Fungone
Protège contre les insectes nuisibles, qu'ils soient
volants, suceurs ou rampants.

Puissant stimulateur PK de la floraison

Il s'agit d'une technologique absolument nouvelle en science
végétale, qui ne manquera pas de changer votre conception
de la nutrition des végétaux.

Stimule les composants utiles du sol, nettoie la zone racinaire
et décompose les sels nutritifs en éléments disponibles pour
la plante.

Dislike

Super-PK

Stimulateur complet de micro-élément

Contient de l'acide fulvique à faible poids moléculaire combiné à des acides aminés et des micro-éléments permettant
une absorption directe des nutriments par la plante.
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Les stades de développement de la plante

Une nutrition authentique,

Les plantes connaissent différents stades de développement : enracinement, pousse, floraison,
développement des fleurs puis des fruits et maturation. Chaque stade requiert un équilibre
nutritionnel spécifique et un apport minéral en vue d’obtenir une production maximale.

le lien manquant à une croissance
fructueuse des plantes

Nombre de cultivateurs utilisent des « stimulateurs de croissance » au mauvais moment ; c’està-dire que ces produits sont appliqués avant ou après le stade de développement auquel
ils correspondent. De ce fait, la plante ne peut pas consommer les nutriments. Ces minéraux
non utilisés restent présents dans le substrat de croissance et interagissent avec la micro vie et
aussi avec d’autres minéraux, provoquant souvent carences et blocage.

La façon dont les plantes assimilent les nutriments, l’interaction entre les nutriments et leur biodisponibilité sont largement méconnues et sous estimées.
Les systèmes modernes de nutrition des plantes sont gérés comme s’il s’agissait d’une expérience chimique. Tous les composants chimiques afférents à la nutrition (notamment N, P et K)
et à la protection des plantes (pesticides, fongicides et insecticides) sont dispersés dans
l’environnement de la plante. On attend des lors des résultats par la simple présence des
agents chimiques adéquats.
N

1

Pourtant, la nature nous enseigne que l’utilisation de nutriments et de pesticides chimiques ne
suffit pas à résoudre les problèmes rencontrés par les végétaux. En règle générale, les problèmes
se multiplient à mesure que l’on ajoute des substances chimiques. Cela s’explique par le fait que
les nutriments chimiques provoquent notamment un déséquilibre dans l’assimilation nutritionnelle
de la plante.
Les fertilisants chimiques tendent à faire baisser le pH de la sève des plantes, ce qui génère une
faiblesse de la plante face aux parasites et aux maladies fongiques. Les fertilisants chimiques et
les pesticides entraînent également un appauvrissement significatif des populations des espèces
microscopiques vivant dans le substrat de croissance. Cela conduit à l’appauvrissement de la
fertilité des substrats et de la minéralisation ainsi qu’à une stimulation minimale de la plante.
Pour résoudre ces problèmes, il est essentiel d’avoir une meilleure compréhension de la séquence
d’absorption des nutriments indispensables à la croissance des plantes, de leurs interactions et de
leur biodisponibilité.
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BLOOM

Une erreur courante susceptible de nuire au rendement
Une pratique courante consiste à ajouter un stimulateur de phosphore et de potassium (P/K) pendant
une grande partie de la période de floraison. Cela peut créer de graves problèmes d’assimilation des
nutriments, entraînant ainsi une baisse du rendement et de la qualité. La plupart des plantes n’ont
besoin que de petites quantités de potassium pendant la période de croissance et le début de la
floraison. Le potassium est surtout nécessaire de la fin de la floraison jusqu’à la maturité.
L’excès de potassium non utilisé dans le substrat de croissance peut refouler l’azote, le calcium et le
magnésium. Ce sont là quelques-unes des carences les plus fréquentes. Les cultivateurs peuvent éviter
ces problèmes en respectant les lois de la nature et en ajoutant les quantités appropriées de nutriments seulement lors du bon stade de développement.
TRUE PLANT SCIENCE 06

Séquence biochimique de l’absorption des nutriments
Il est important de comprendre que la croissance des plantes répond à l’assimilation successive
de différents nutriments intervenant dans le même ordre. Voici rapidement énoncés et sans détail
l’ordre d’intervention des huit premiers éléments : le bore active le silicium qui transporte les autres
éléments en commençant par le calcium qui lie l’azote afin de former des acides aminés, l’ADN et
la division cellulaire. Les acides aminés forment des protéines comme la chlorophylle. Elle entraîne
les éléments suivant, tout particulièrement le magnésium qui transfert de l’énergie via le phosphore
vers le carbone afin de former des sucres qui vont là où le potassium les amène.

Il est très important de respecter cette séquence
pour éviter des carences minérales et/ou des problèmes d’assimilation des nutriments.

Nitrogen

Silicon

Boron

Si

B

Calcium

Nitrogen

Phosphorous

Ca++

N

P

Chlorosis

Interveinal
or blotchy

Old and Mature
Leaves
Necrosis

Sugars
Bioavailable
Nutrients

Microlife

Magnesium

Mg++

Potassium

K+

Chlorosis

Younger
Leaves
Necrosis

Ceci est la base de la croissance des plantes. Ces éléments devraient être présents sous une forme bio disponible pour les plantes. Lorsqu’un élément est manquant
(ou moins disponible) dans cette séquence, l’absorption
de tous les autres éléments est plus difficile ou insuffisante.

Possibly Sulphur If
symptoms are also
on young leaves

Uniform over leaf,
small leaves

Magnesium

Tip or edge scorch,
Possibly interveinal
yellowing or browning

Potassium

Interveinal or blotchy,
varying shades of color

Magnesium

Uniform over leaf

Sulphur,
Iron

Leaf edges purple,
Interveinal yellowing
cupping

Sulphur

Interveinal
or blotchy

Zinc,
Manganese,
Iron,
Copper

Interveinal blotches
and leaf edge scorching

Calcium

Yellow to brown
Interveinal areas, red
to brown-purple
leaves, deformed,
curled, torn leaves

Boron

En fournissant dès le début à vos plantes une nutrition adéquate
dans la bonne séquence et dans les bonnes quantités, vous
pouvez éviter la plupart de ces problèmes. Il est toujours préférable de s’en tenir à une.
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Action antagoniste des nutriments
Il est très important de comprendre comment certains nutriments réagissent les uns par
rapport aux autres. Si vous ne comprenez pas ces interactions, il est possible que l'apport que
vous faites d'un nutriment donné - pour tenter de corriger une carence - soit excédentaire.

Tous les déficits ne sont pas causés
par un manque de nutriments!
Par exemple, une carence en calcium peut être diagnostiquée en raison de faibles concentrations de calcium OU de fortes concentrations de nitrates (NO3). Les nitrates refoulent le
calcium et peuvent en bloquer l’absorption. Dans ce cas, il est impératif d’utiliser de l’azote
organique au lieu d’azote inorganique riche en nitrates.

CE tableau INDIQUE quels éléments SONT BLOQUÉS
du fait de l'excès d'un nutriment particulier
La plupart des nutriments fonctionnent, généralement, les uns avec les autres. Mais ce n'est
pas toujours le cas. Si le phosphore est excédentaire, il apporte davantage d'azote à la
plante, ce qui déséquilibre la nutrition. Du même coup, il limite l'absorption de zinc, de fer et
de cuivre. Une nutrition optimale s'obtient par l'équilibrage des nutriments dans le substrat.

Éléments EXCÉDENTAIRES

NUTRIMENTS généralement AFFECTÉS

Azote

Potassium, calcium

Magnesium

Potassium

Potassium

Azote, calcium, magnésium

Mg++

K+

Phosphore

Zinc, fer, cuivre

Calcium

Bore, magnésium, phosphore

Magnésium

Calcium, potassium

Sodium

Calcium

Fer

Manganèse

Na+

Ca++

Manganèse

Fer, molybdène

Cuivre

Molybdène, fer, manganèse, zinc

Zinc

Fer, manganèse

Molybdène

Cuivre, fer

Sodium

Potassium, calcium, magnésium

Aluminium

Phosphore

Ammonium

Calcium, cuivre

Soufre

Molybdène

Manganese

Iron

Mn++

Fe

++/+++

Nitrate

Calcium

NO3

Ca++

Comprendre l’action antagoniste des nutriments aide à prévenir les carences et les
apports excessifs. D’une nutrition équilibrée de la plante, il résulte une meilleure qualité
et un rendement supérieur.

Ces problèmes surviennent souvent lorsque les producteurs tentent de composer une recette
personnelle à partir de plusieurs lignes de produits provenant de sociétés différentes. A moins que
le producteur ne possède de véritables connaissances scientifiques, cette pratique débouche sur
l'apport déficitaire ou excédentaire de nutriments spécifiques.
La plante connaît alors des fluctuations brutales de carences et de blocages se traduisant par une
diminution du rendement et de la qualité. En utilisant un système de nutrition à formule spécifique
et de qualité supérieure, les plantes sont en mesure de maximiser leur potentiel génétique.

Il est toujours préférable de maintenir une méthodologie préventive que curative.
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Qualité et concentration
L'aspect le plus souvent négligé dans la gestion de la nutrition est celui de la source et de la qualité
des ingrédients entrant dans la composition des engrais et des bio-stimulants. Pour obtenir la meilleure biodisponibilité de nutriments, il est conseillé d'utiliser des composés organiques et organo-minéraux exempts de métaux lourds et comprenant un minimum de sels de ballast.
La plupart des produits nutritifs sont mélangés et dilués dans de grandes quantités d'eau. De plus, ils
sont chélatés et utilisent des produits chimiques synthétiques bon marché. Ces méthodes produisent
des nutriments de qualité inférieure, non biodisponibles pour les plantes. La plante ou la micro-vie du
sol doit dépenser de l'énergie pour transformer les nutriments avant de pouvoir les utiliser.
Chélater des nutriments dans des acides aminés L est la méthode la plus naturelle et la plus efficace
d'assurer une absorption rapide et complète dans le tissu végétal. Tous les produits de nutrition Aptus
sont chélatés dans des acides aminés L et contiennent des ingrédients actifs à 100%.

Pourquoi les acides aminés sont-ils essentiels
au développement de la plante
Les acides aminés sont des composés organiques et sont les briques de construction des
protéines. Les protéines sont des nutriments importants pour les cultures pour tout ce qui concerne
la gestion du métabolisme, de la structure, du transport, de la communication et de la régulation
de la croissance au niveau cellulaire.
Les acides aminés fournissent des peptides et de l'azote organique. Ils sont capables de chélater
organiquement et de provoquer une stimulation de la plante. La recherche nous éclaire sur les
interactions à l'œuvre dans les activités de biostimulation, les fonctions enzymatiques, la résistance
aux insectes nuisibles/aux agents pathogènes, la croissance/floraison et la maturation.

Utilisation de TOUS les
ingrédients actifs
En fonction de la phase de développement d'une culture (p. ex. phase végétative, de floraison, de fructification,
de maturation), les plantes requièrent des combinaisons spécifiques d'acides aminés et de nutriments.

Nutriments + Acides aminés L = Dynamique de nutrition
La combinaison des acides aminés et des nutriments (N, P, K, Ca, Fe, Mg, Mn et Zn) facilite le transport des
nutriments dans le tissu végétal. On aide ainsi la plante à mieux absorber les nutriments et à réaliser une
circulation optimale des nutriments dans le tissu végétal.

Standards élevés de qualité
Aptus a investi 10 ans dans un travail de recherche intensif sur la nutrition biologique et a mis au point une ligne de nutriments et de stimulants organiques pour
les plantes. Ces "boosters" sont des stimulants dont la formule vise au séquençage
optimal du nutriment et à la stimulation de la micro-vie, de telle sorte que les plantes
puissent maximiser leurs possibilités génétiques. Aptus a été adopté par des producteurs expérimentés dans toute l'Europe et est, aujourd'hui, disponible pour les producteurs nord-américains. Nous espérons former des producteurs et les amener à renoncer aux produits chimiques synthétiques et aux formules de qualité inférieure.

La nature ne reconnaît que les acides aminés lévogyres (Acides aminés L), de ce qu'ils sont
hydrolisés comme ils le sont dans la nature : par hydrolise enzymatique. Les acides aminés
lévogyres, dans des combinaisons variées, assurent différentes fonctions dans le développement
des plantes. Ils peuvent avoir une fonction de nutrition et/ou être précurseurs de processus
biochimiques et avoir une fonction de stimulant au niveau de la plante.
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REGULATOR

Regulator CONTIENT

Gestionnaire nutritionnel et fortifiant anti stress pour les plantes
Facilite l'absorption des nutriments, fortifie la structure des plantes et accroît leur capacité à faire face aux
différentes formes de stress environnemental (abiotique et biotique). Regulator est la pierre d'angle de
tout programme de nutrition des plantes. Il augmente l'absorption et la biodisponibilité de tous les autres
nutriments en agissant en transporteur efficace pour d'autres éléments. Il en résulte une amélioration de
la force, de la santé et de la nutrition des plantes. Ce produit servira de tremplin à tout ce qui touche à
l'absorption et à l'utilisation d'autres nutriments entrant en part dans un programme de nutrition. L'efficace
de cette formule brevetée se base sur des mécanismes naturels propres aux plantes afin de d'apporter la
nutrition adéquate, en quantités adéquates, au moment adéquat.
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POURQUOI UTILISER Regulator ?
• Résistance aux contraintes abiotiques (résistance environnementale : tempéra•
•
•

EN
NITROAGNGE
EXCH o
Si + M

Résistance au stress biotique (insectes nuisibles et agents pathogènes)
Améliore l'apport, l'absorption et l'utilisation des nutriments.
Des structures cellulaires et une couche épidermique plus fortes résultant en des
plantes plus robustes et des tiges plus épaisses (accroissement du poids sec).
Réduit et contrôle l'espace entre les entrenœuds causés par le stress lié à la température et à une nutrition déséquilibrée.

De l'acide silicique (Si) – transporteur de nutriment

•

Du Bore (B) – un précurseur qui renforce l'absorption du calcium
et la production de fibres

•

Du molybdène (Mo) – qui transporte l'azote des feuilles inférieures vers les feuilles supérieures

FORMATION
Le Bore (B) est la base de tout autre utilisation de nutriment. En
particulier, il renforce l'apport en calcium (Ca) et stimule la production des fibres végétales (meilleure qualité, davantage de
matière sèche). Le molybdène (Mo) est une partie-clé dans l'activité de l'enzyme nitrogénase. En l'absence d'azote (N), les plantes
se rabattent sur le molybdène en vue de stimuler l'activité de nitrogénase, laquelle facilite la circulation de l'azote depuis les vieilles
feuilles vers la nouvelle croissance du feuillage.

COMMENT AGIT Regulator
• Améliore la biodisponibilité des nutriments en se basant sur les besoins de la plante (régularise

Accroît la résistance à la salinité (amoncellement du sel de nutriment)

l'apport de nutriments).

Réduit la transpiration (perte d'humidité par les feuilles)

•
•

COMMENT UTILISER Regulator
Regulator est un produit à forte concentration (1:6666). Un dosage réduit à 15 millilitres pour 100 litres d'eau suffit
à obtenir des effets largement visibles. Du fait de sa forte concentration, Regulator est d'un usage bon marché.
Mélangez toujours Regulator dans un réservoir rempli d'eau propre avant de procéder au mélange d'autres produits - engrais, stimulateurs ou produits de protection des récoltes. Mélangez jusqu'à ce que vous ayez obtenu
une distribution égale de Regulator dans l'eau. Ensuite, continuez à ajouter vos engrais, stimulateurs ou produits
de protection des récoltes.
Assurez-vous de ne pas introduire d'eau ou d'impureté dans la bouteille/le bidon de Regulator. Utilisez toujours
des seringues/des gobelets de mesure secs et propres pour prélever une quantité de Regulator de la bouteille/
du bidon.
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•

DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres

Fortifie les plantes en favorisant une meilleure structure cellulaire et améliore la résistance naturelle des plantes aux maladies.
Accroît la résistance au stress abiotique (environnemental) et au stress biotique (insectes nuisibles, agents pathogènes et fléaux)

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE, DES PRODUCTEURS
VOUS CONSEILLENT
•

Mélangez toujours Regulator dans un réservoir rempli d'eau propre. Si vous ne respectez pas cette consigne, il est
possible que d'autres nutriments ne soit pas facilement accessibles pour être utilisés rapidement par la plante.

•

L'un des effets de Regulator est de rendre les plantes plus compactes. Si les plantes poussent trop en hauteur, un
dosage plus fort de Regulator ralentit la croissance des plantes en hauteur(la croissance se fait en largeur, avec
davantage de branches).

•

Le produit contribue à la correction des carences en nutriment en rendant plus accessibles les nutriments existants.

•

Utiliser ce produit vous aidera a contrôler la distances entre les branches (entrenœuds).
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STARTBOOSTER

Stimulant des racines et de la croissance

STARTBOOSTER Contient

Startbooster est un stimulant organique des racines et de la croissance de formule spéciale. Startbooster
est 100% biologique et comprend des ingrédients organiques qui stimulent le développement du système
racinaire et la croissance végétative. Sa biomasse de micro-vie contribue à améliorer le développement
des racines. Ce produit stimule le développement des racines aériennes tout en conditionnant le sol
pendant la croissance végétative.

POURQUOI UTILISER STARTBOOSTer ?
•

Stimulant puissant des racines et de la croissance (davantage de racines
et meilleure croissance de la plante)

•

Développement amélioré des tiges, du système racinaire et du tissu végétal
(amélioration de la croissance végétative)

•

Améliore les populations et la force de la micro-vie

•

Améliore le développement cellulaire des tiges (jusqu'à 2 X plus épaisses)

•

De l'azote organique chélaté avec des acides aminés L

•

De la biomasse de micro-vie produite à partir d'une
fermentation contrôlée de souches sélectionnées
(souches utiles spécifiques)

•

De l'acide humique provenant de la couche Leonardite

•

De l'acide fulvique de haute qualité

COMMENT AGIT STARTBOOSTer

COMMENT UTILISER Startbooster

•

L'azote organique fournit par les acides aminés augmentent la croissance végétative sans risque de brulure ou d'apport excédentaire.

•

Les acides aminés L assurent la croissance, la biostimulation et ont
un effet stimulant sur les populations bactériennes.

•

L'acide humique améliore la rétention d'eau, le conditionnement de
la zone racinaire et l'échange cation/anion.

•

La biomasse de micro-vie décompose les nutriments et renforce
l'action antagonique contre les agents pathogènes.

Utilisez Startbooster en additif, parallèlement aux engrais NPK. Dans les sols préfertilisés, il
est possible d'utiliser Startbooster sans engrais de croissance supplémentaire. L'utilisation
de Startbooster permet de réduire la phase de croissance.
Utilisez Startbooster pendant la phase de croissance et la première semaine de floraison.
Utilisez 25 ml de produit pour 100 litres d'eau. Ajoutez Startbooster après l'ajout des nutriments NPK et après avoir mesuré l'EC (électroconductivité).
Startbooster est un produit 100% organique. Soyez prudent dans l'utilisation d'un produit
organique dans les systèmes d'irrigation goutte à goutte. En effet, dans ces systèmes, les
produits organiques augmentent les risques de blocages. Pour cette raison, lorsque vous
utilisez Startbooster dans des systèmes d'irrigation goutte à goutte, utilisez toujours System-Clean.
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE,
DES PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT
•

Utilisez dilué à 1 :1000 pour nourrir de nouveaux clones (4 ml par gallon)

•

Au cours de la transplantation, trempez les racines des plantes dans un
mélange à 1 :100 (30 à 40 ml par gallon).

•

Ne conservez pas Startbooster dans votre réservoir pendant plus de 2-3
jours, pour éviter la formation d'un biofilm organique et le blocage des
canaux d'irrigation goutte à goutte.
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TOPBOOSTER

Stimulateur de floraison

Topbooster CONTIENT

Topbooster est un stimulant de la floraison et de la maturation. Le produit est 100% organique et
contient des ingrédients qui stimulent la réponse en floraison de la plante. La stimulation fournie
par les ingrédients actifs produisent des fruits plus larges, avec davantage de fibres, de résine et
de sucres, ce qui accroît la qualité du produit final. Topbooster contribue à l'amélioration des goûts
naturel tout en améliorant l'apparence de votre produit.

POURQUOI UTILISER Topbooster ?
•

Améliore la transition entre les différents stades dans la physiologie de la plante (meilleur développement de la plante)

•

Améliore la qualité et le produit final (goût, apparence et qualité)

•

Améliore le rendement en stimulant les zones de bourgeonnement (plus grande quantité de fleurs et de bourgeons)

•

Améliore les fleurs en accroissant la quantité de fibres, de résines
et de sucres (produit final amélioré)

•

Des acides aminés L

•

Des polysaccharides (sucres)

•

Des oligo-éléments : du bore (B), du fer (Fe), du molybdène (Mo)

•

Des stimulants végétaux naturels favorisant la floraison

•

Des complexes vitaminiques produits par fermentation naturelle

COMMENT AGIT Topbooster
• Les acides aminés L contribuent au développement floral et à
la maturation

•
•
•

COMMENT UTILISER Topbooster

Les polysaccharides (sucres) stimulent l'apport de nutriment et
les populations de micro-vie
Les vitamines favorisent la production hormonale

◊◊ Des gibbérellines pour la pousse

Topbooster contient un cocktail synergétique d'ingrédients actifs qui stimulent l'ensemble
du processus de floraison. Nous conseillons donc d'utiliser Topbooster pratiquement pendant toute la phase de floraison. Utilisez Topbooster en additif parallèlement à un engrais de
base NPK. Utilisez 20 ml pour 100 litres (1 :5000) à partir de la seconde semaine de floraison
et ce, jusqu'à la dernière semaine.
Topbooster est un produit 100% organique. Soyez prudent lors de l'utilisation d'un produit
organique dans les systèmes d'irrigation goutte à goutte. En effet, dans ces systèmes, le produit organique augmente les risques de blocages. Pour cette raison, utilisez toujours SystemClean lorsque vous employez Topbooster dans des systèmes d'irrigation goutte à goutte.
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Le potassium (K), le fer et les autres micronutriments soutiennent
le développement floral

DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres

◊◊ Des cytokinines pour la division cellulaire.

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE, DES
PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT
•

Topbooster peut être utilisé à des doses légèrement plus fortes afin d'obtenir de
meilleurs résultats. Le dosage peut augmenter pendant le cycle, de 20 ml jusqu'à
40 ml pour 25 gallons.

•

Ne conservez pas Topbooster dans votre réservoir pendant plus de 2-3 jours, pour
éviter la formation d'un biofilm organique et le blocage des canaux d'irrigation
goutte à goutte.
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ENZYM+

Des enzymes puissants

Enzym+ CONTIENT
• Des complexes de cellulase et de béta-glucanase
• Un mélange de complexe de sucre (polysaccharides)
• Du manganèse (Mn)

Enzym + est un mélange puissant d'enzymes aux fonctions différentes. Les enzymes maintiennent
propre la surface des racines, éliminent les matières organiques mortes et les résidus de racine,
transforment les sels accumulés ou saturés dans les nutriments végétaux utilisables et stabilisent
l'EC dans le substrat de croissance. Par là se trouve améliorée la capacité de la plante à absorber
davantage de nutriments, tandis qu'est évité l'amoncellement de nutriments dans le substrat, lequel
pourrait causer des blocages et des problèmes pathogènes dans le système racinaire.

POURQUOI UTILISER Enzym+ ?
• Les substrats de croissance peuvent être utilisés plus longtemps et

COMMENT AGIT Enzym+
• De la cellulose (matière végétale) se forme autour des racines, ce qui

pour des cycles multiples (moins de remplacements du substrat)

•
•

Stabilise l'EC dans les substrats et prévient l'accumulation des sels,
de même que la surabondance de sels de nutriment (diminue les
risques de blocage)

inhibe l'absorption des nutriments. La cellulase contenue dans Enzym
+ décompose la cellulose et maintient propres les racines.

•

Maintient propres le système racinaire et le substrat (améliore
l'absorption, réduit les résidus)

•

La béta-glucanase transforme les sels de nutriment précipités en nutriments disponibles pour la plante.
Le manganèse (Mn) stimule la micro-vie et stabilise la solution.

COMMENT UTILISER Enzym+
A chaque arrosage 25 ml pour 100 litres d'eau (1:4000).

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE, DES
PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT

1 x par semaine 50 ml pour 100 litres d'eau (1:2000).
Ajoutez Enzym + en dernier dans la solution d'éléments
nutritifs, de préférence juste avant l'arrosage.
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
100 ml, 250 ml, 1 litre, 5 litres

•

Réutilisez le substrat de croissance pour de multiples cycles ! Nettoyez le substrat
à grande eau entre les cycles pour le débarrasser des matières végétales
mortes et des sels de nutriment.

•

Ne laissez pas inutilisé un réservoir contenant Enzym + et des nutriments
pendant plus de 2 jours, ceci pour éviter la dégradation du nutriment. De
manière idéale, Enzym + est ajouté en dernier dans la solution nutritive, juste
avant l'alimentation.

•

Les enzymes commencent à travailler immédiatement, spécialement lorsque la
température est supérieure à 20° Celsius.

•

Utilisez Enzym + une fois par semaine - hydro et terre - pour conserver propre la
zone racinaire.
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FUNGONE

FUNGONE CONTIENT
• 3% de H O de classe alimentaire
• De l'Ag (argent colloïdal)
• Un adjuvant de classe alimentaire

Prévention des champignons, des bactéries et des virus

2

Fungone est un produit de pulvérisation préventive de protection des feuilles qui diminue les
risques pathogènes et améliore la résistance des plantes aux attaques futures. Le produit
contribue à prévenir les problèmes fongiques, bactériens et viraux par le nettoyage de la
feuille et en créant des conditions défavorables aux développements pathogènes. Il prévient les infections futures en produisant une sorte de bouclier préventif sur les feuilles. Ce
produit est extrêmement utile pour les applications en plein air.

COMMENT AGIT FUNGONE
Fungone utilise de l'oxygène atomique pour oxyder les bactéries et les
moisissures. Les pathogènes sont incapables de développer une résistance
à l'oxydation. L'oxydation par O3 intervient dans la nature et est pratiquée
dans certaines serres dans le but de contrôler les bactéries et les fléaux.

POURQUOI UTILISER FUNGONE ?
• Prévient les infections de nature virale, fongique et bactérienne
par nettoyage des surfaces de la plante

•
•
•

2

Les éléments restant de la vaporisation produisent de l'oxygène naturel et
de l'eau propre. Fungone contient un adjuvant de classe alimentaire qui
contribue à une adhérence et à un étalement égal sur la surface de la
plante, garantissant ainsi un effet de longue durée.

Crée un bouclier protecteur sur la surface des feuilles
Non toxique pour les plantes et pour les animaux
Prévient le pourrissement des bourgeons et le mildiou

Mildew and Fungi

COMMENT UTILISER FUNGONE
Fungone est un produit Aptus prêt à l'emploi. Il doit être directement vaporisé sur la
plante. Pour des volumes plus importants, il est possible d'utiliser Fungone Concentré
étant donné qu'1 litre est suffisant pour préparer 5 litres de solution de vaporisation prête
à l'emploi. Vaporisez Fungone prêt à l'emploi ou Fungone concentré 5 fois dilué, directement sur la plante.
Assurez-vous toujours que les lumières sont éteintes pendant la vaporisation et utilisez un
équipement de protection adéquat (masque et lunettes de protection). Fungone n'est
pas toxique et ne provoque pas la formation de résidu dans la plante.
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
Concentré & Prêt à l'emploi
1 litre, 5 litres

Without Aptus Fungone

With Aptus Fungone

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE, DES PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT
•

Vaporisez Fungone toutes lumières éteintes. Les feuilles brulent rapidement lorsque
l'éclairage n'est pas éteint. Les gouttes de la brume de vaporisation fonctionnent
comme des prismes et amplifient l'intensité de la lumière.

•

Fungone est prêt à l'emploi et peut être appliqué directement comme traitement
foliaire ou être dilué pour le traitement des plantes délicates (1 part de Fungone
pour 4 parts d'eau pure). Lorsque dilué, utilisez le mélange immédiatement.

•

Vaporisez une fois par semaine comme mesure préventive, et ce, jusqu'à la dernière
semaine précédant la récolte.
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SYSTEM-CLEAN

Nettoyage des systèmes de goutte à goutte

SYSTEM-CLEAN CONTIENT
• 8% de H 0 de classe alimentaire
• De l'Ag (argent colloïdal)
2 2

System-Clean est un oxydant puissant qui prévient les attaques microbiennes, les blocages des canaux et l'amoncellement de nutriment dans les systèmes d'irrigation. Un système d'irrigation propre
améliore la croissance et le développement des plantes – particulièrement au niveau du système
racinaire – en permettant à davantage d'oxygène et de nutriment d'atteindre la plante sans que
le pH ne soit affecté. Les nutriments non absorbés aggravent, en fait, la formation du biofilm dans
le système d'irrigation. Les nutriments excédentaires acidifient (pH moins élevé) le substrat, ce qui
augmente le risque des attaques microbiennes, ces restes de nutriment nourrissant les pathogènes.

COMMENT AGIT SYSTEM-CLEAN
System-Clean contribue à entretenir la salubrité du système d'irrigation en éliminant le biofilm et en maintenant des niveaux élevés
d'oxygène dans la solution nutritive.

POURQUOI UTILISER SYSTEM-CLEAN?
• Prévient la perte de nutriments et d'oxygène dans les systèmes d'irrigation (améliore l'efficacité du système d'irrigation et l'absorption
par la plante)

•
•
•

Élimine les accumulations de biofilm dans les systèmes d'irrigation
(prévient l'amoncellement du nutriment)
Ajoute un surplus d'oxygène à la zone racinaire (améliore la quantité d'oxygène dissout dans la solution de nutriment)
Élimine la source des pathogènes.

USING APTUS
SYSTEM-CLEAN

Nutrient Solution Contains
Very Little Dissolved Oxygen

Nutrient Solution Contains
9 PPM2 Dissolved Oxygen

Biofilm Clogs
Irrigation Lines

COMMENT UTILISER SYSTEM-CLEAN
Ajoutez System-Clean au réservoir de nutriment, de préférence juste avant chaque
arrosage, à raison de 25 ml de System-Clean pour 100 litres d'eau. Ajoutez SystemClean en dernier dans le réservoir de nutriment, après avoir corrigé la valeur du pH.
System-Clean restera actif pendant trois jours maximum. Après trois jours, mélangez
System-Clean à la totalité de l'eau se trouvant dans le réservoir de nutriment.
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WITHOUT APTUS
SYSTEM-CLEAN

DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
1 litre, 5 litres

Irrigation Lines Contain
4-5 PPM2 Dissolved Oxygen

Clean Irrigation Lines

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE, DES
PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT
•

Ajoutez System-Clean dans votre mélange de nutriment juste avant l'arrosage.
Si possible, ne conservez pas trop longtemps inutilisée la totalité du mélange
contenant System-Clean (2 jours au maximum), en raison de possibles réactions entre produits organiques.

•

Peut être utilisé seul dans de l'eau pour un nettoyage à grande eau du système entre les cycles
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NUTRISPRAY

Engrais liquide à application foliaire.

NUTRISPRAY CONTIENT
• Un tensio-actif organique
• De l'extrait de marronnier d'Inde
• Des micro-éléments

NutriSpray est un mélange naturel de tensio-actifs, de stimulants et de micro-éléments, à
utiliser comme un engrais foliaire. Il apporte des micro-éléments essentiels pendant tout le
cycle de croissance et laisse un enduit protecteur et nourrissant sur la feuille. NutriSpray peut
être utilisé à des fins de nutrition générale ou pour la correction d'une carence.

◊◊
◊◊
◊◊
◊◊

POURQUOI UTILISER NUTRISPRAY?
• Laisse une couche active contenant des micro-éléments

Du manganèse (Mn)
Du soufre (S)
Du zinc (Zn)
Du fer (Fe)

sur la surface de la feuille

•
•
•

La couche en question est intégralement biodégradable
dans les 10 à 15 jours

COMMENT AGIT NUTRISPRAY
• L'extrait de marronnier d'Inde se lie aux micro-élé-

Absorption de nutriment à action rapide
Traitement rapide des carences communes

ments afin de les rendre disponibles

•
•

COMMENT UTILISER NUTRIspray

Crée un bouclier protecteur, de telle sorte que les
nutriments restent sur les feuilles pendant une durée
de deux semaines maximum
Fluidifie le fluide vasculaire pour permettre un transport plus rapide des nutriments

N'utilisez pas le produit pur, diluez-le toujours dans de l'eau.
Mélangez 2 ml par litre d'eau et vaporisez sur toute la surface de la feuille.
À l'intérieur, vaporisez, pour une nutrition générale, pendant les semaines 1, 2,
3, 4 et 5 de la floraison.
En extérieur Vaporisez 1 semaine après la plantation, puis une fois par mois
jusqu'à la récolte.
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
50 ml, 150 ml

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE, DES
PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT
•

Correction plus rapide que par alimentation des racines, lorsque vous
constatez une carence quelconque

•

Pour des boutures plus saines, vaporisez les plantes mères une semaine
avant de couper des clones

•

Vaporisez les boutures une fois par semaine pour apporter un bouclier de
protection et des nutriments disponibles

•

Vaporisez toujours toutes lumières éteintes pour éviter la brulure des feuilles
Après vaporisation, attendez de 20 à 30 minutes avant de rallumer l'éclairage
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SUPER-PK
Puissant stimulateur de la floraison PK

SUPER-PK CONTIENT
• 20% de phosphore (P)
• 25% de potassium (K)
• Des acides aminés stimulant la floraison
• Des vitamines stimulant la floraison

Super-K est un stimulant organo-minéral haut de gamme de la floraison. En combinant 20%
de phosphore (P) et 25% de potassium (K) à des acides aminés, Super-K est un stimulant
idéal de la floraison.

POURQUOI UTILISER SUPER-PK?
• Produit organo-minéral haut de gamme
• Fortement concentré
• Contient des acides aminés L
COMMENT AGIT SUPER-PK
• Les taux élevés de phosphore et de potassium stimulent la floraison et les plantes en fleur

•

COMMENT UTILISER SUPER-PK

Améliore la fermeté et la structure compacte du produit final

Utilisez Super K pendant la phase de floraison Mélangez de 25 à 50 ml de
Super-K à 100 litres d'eau.
Agitez avant usage. Idéal pour utilisation dans des systèmes hydroponiques Intégralement soluble dans l'eau

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE,
DES PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
150 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres

•

Avec des plantes délicates. Super-K ne doit être utilisé que de la 4ème
à la 5ème semaine de la phase de floraison.

•

Commencez par utiliser une demi-dose au début de la floraison
pour susciter un développement rapide de cette dernière.

•

Super-K a un pH de 8,5 - 9 et peut être utilisé pour augmenter le pH
d'une solution
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N-BOOST

Stimulant de l'azote

N-BOOST CONTIENT
• De l'azote organique (N)
• Des acides aminés L

Les plantes ont une demande très importante en azote pendant la phase végétative
et la phase de croissance. N-Boost contient de l'azote organique et des acides aminés
lévogyres. N-Boost est intégralement soluble dans l'eau. Ne laisse pas de résidus. N-Boost
est un produit organique qui se distingue par son pouvoir positif sur la biodisponibilité
des substances aptes à favoriser la croissance. N-Boost a un effet stimulant puissant sur
le processus de croissance. Ce produit est également un stimulant du sol. N-Boost vous
apporte un soutien optimal pendant la croissance et ce, sans risque d'engorgement.

POURQUOI UTILISER N-BOOST?
• Stimulateur de croissance totalement organique
• Améliore la productivité de croissance
• Améliore le taux de sucre
• Assure une croissance compacte et solide
• Améliore la résistance aux dégâts dont les fruits pour-

COMMENT AGIT N-BOOST
• L'azote organique fournit par les acides aminés augmente

la croissance végétative sans risque de brulure ou d'apport
excédentaire.

•

Les acides aminés L assurent la croissance, la biostimulation
et ont un effet stimulant sur les populations bactériennes.

raient être l'objet

COMMENT UTILISER N-BOOST
Utilisez N-Boost tout au long de la phase de croissance.
Mélangez de 30 à 50 ml de N-Boost à 100 litres d'eau.
Agitez avant usage. Intégralement soluble dans l'eau Ne
laisse aucun résidu dans les systèmes d'irrigation.

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE,
DES PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
150 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres

•

Remplacez Startbooster comme stimulant de la croissance et du
système racinaire par N-Boost pour prévenir l'engorgement dans les
systèmes goutte à goutte.

•

N-Boost est totalement soluble dans l'eau. Ne laisse pas de résidu
dans les systèmes goutte à goutte.

•

Ne pas utiliser N-Boost en combinaison avec Startbooster (au cas où
le taux d'azote, dans le programme de nutrition, est trop élevé)
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P-BOOST

Stimulant du phosphore

P-BOOST CONTIENT
• De l'azote organique (N)
• De hautes concentrations de phosphore (P)
• Des acides aminés L

P-Boost est un booster de phosphore. Il est soluble à 100% dans l'eau et ne produira pas de
résidus. P-Boost contient des acides organiques et peut également aider à corriger le pH dans
votre réservoir. P-Boost est un produit organo-minéral qui améliore les processus de la floraison
et stimule la production de protéines, des hormones végétales et des vitamines.

POURQUOI UTILISER P-BOOST?
• Apporte une grande quantité de phosphore organique (P) dans la phase
générative et dans la phase de floraison

•

100% soluble dans l'eau. Ne laisse pas de résidu organique

•

Combine azote organique (N) et phosphore (P) avec des acides aminés L

•

Biodisponibilité élevée

•

Effet stimulant puissant sur le processus de floraison

COMMENT AGIT P-BOOST
• Stimule la production d'hormones, de vitamines et de protéines dans la plante

•
•
•

Stimule la formation de bourgeons, la fructification et le développement des bourgeons
Améliore le processus de photosynthèse
Les nutriments sont organiquement chélatés par utilisation
des acides aminés

COMMENT UTILISER P-BOOST
Utilisez P-Boost depuis l'écussonnage jusqu'à la sixième semaine de la
floraison. Mélangez de 30 à 50 ml de P-Boost à 100 litres d'eau.
Agitez avant usage. Intégralement soluble dans l'eau Ne laisse aucun
résidu dans le système d'irrigation.

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE, DES PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
150 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres

•

Augmentez les dosages de P-Boost pendant le cycle pour obtenir des résultats encore meilleurs (voir Programme Extrême)

•

P-Boost a des propriétés acidifiantes et peut être utilisé comme
solution faisant baisser le pH.
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K-BOOST

Stimulateur de maturation

K-BOOST CONTIENT
• De l'azote organique (N)
• Du potassium (K)
• Du trioxyde de soufre (SO )
• Des acides aminés L

K-Boost est un booster de maturation contenant des acides aminés L combinés à du potassium (K) et du trioxyde de soufre (SO3). Ce produit stimule
le processus de maturation, améliore le rendement et la qualité finale.

3

POURQUOI UTILISER K-BOOST?
• Stimule la maturation des fruits et des bourgeons
• Améliore la qualité de la culture
• 100% soluble dans l'eau. Ne laisse pas de résidu organique
• Biodisponibilité élevée
• Fermeté du produit final

COMMENT AGIT K-BOOST
• L'azote organique, combiné au potassium et aux acides aminés L, stimule la
maturation de la plante

•
•
•
•
•

COMMENT UTILISER K-BOOST
Utilisez K-Boost de la 5ème semaine à la 7ème semaine de la floraison.
Mélangez de 30 à 50 ml de K-Boost à 100 litres d'eau.

Le potassium améliore la gestion de l'eau dans les plantes (osmorégulation). En
cas de carence de potassium, le stomate ne fonctionne pas correctement et la
plante perd de son eau
Le potassium améliore également l'albumen farineux et la synthèse protéique
Le potassium régule l'ouverture des stomates et l'activité enzymatique
Le soufre est utilisé dans le processus de maturation et accroît le poids
Les nutriments sont organiquement chélatés par utilisation des acides aminés L

Agitez avant usage. Intégralement soluble dans l'eau. Ne laisse pas de
résidus dans le système d'irrigation

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE,
DES PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
150 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres

•

Utilisez K-Boost pendant les dernières 4 semaines afin d'obtenir un produit final ferme et compact

•

Utilisez en combinaison avec CaMg-Boost pour étoffer le poids et la
fermeté et contribuer à prévenir l'action antagoniste entre le potassium
(K) et le magnésium (Mg)
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CaMg-BOOST

Stimulateur du bourgeonnement

CaMg-BOOST CONTIENT
• De l'azote organique (N)
• Du calcium (Ca)
• Du magnésium (Mg)
• Des acides aminés L

CaMg-Boost est un booster organo-minéral de plante prévenant les carences de calcium (Ca)
et de magnésium (Mg) tout en stimulant la nouaison et le développement des fruits. CaMgBoost est la clé pour qui veut obtenir un produit ferme et de qualité.

POURQUOI UTILISER CaMg-BOOST?
• Apporte de l'azote organique combiné à du calcium et du magnésium, ainsi
que des acides aminés L qui stimulent le développement de la plante.

•
•
•
•
•

100% soluble dans l'eau. Ne laisse pas de résidu

COMMENT fonctionne CaMg-BOOST
• Contribue à améliorer la structure de la plante, ainsi

Combine le calcium (Ca), le magnésium (Mg) avec des acides aminés pour
éliminer les carences

que la photosynthèse

Biodisponibilité élevée

•
•
•
•

Améliore la structure et la fermeté de la fleur et du fruit
Apporte la stimulation supplémentaire dont la plante a besoin pendant certaines phases de son développement

Améliore la structure et la fermeté de la fleur et du fruit
Stimule la nouaison et le développement floral
Stimule l'activité enzymatique
Des taux plus élevés de Ca et de Mg contribue à élever
le pH interne de la plante et permet donc à la plante
de mieux résister aux attaques fongiques

COMMENT UTILISER CaMg-BOOST
Utilisez CaMg-Boost une fois par semaine à partir de la troisième semaine
jusqu'à la cinquième semaine de la floraison. Lorsque vous ajoutez CaMgBoost, n'utilisez pas de boosters supplémentaires contenant du phosphore
(PK 13/14, P-Boost, Super-PK, etc.).
Mélangez 50 ml de CaMg-Boost à 100 litres d'eau.
Agitez avant usage. Intégralement soluble dans l'eau. Ne laisse aucun
résidu dans le système d'irrigation.
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
150 ml, 500 ml, 1 litre, 5 litres

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE, DES
PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT
•

Utilisez CaMg-Boost en combinaison avec P-Boost & K-Boost dans les dernières semaines pour obtenir un poids maximum.

•

Soyez prudent lorsque vous mélangez P-Boost et CaMg-Boost, du fait de
l'interaction de ces deux produits. Commencez par ajouter l'un des produits,
diluez et mélangez ensuite l'autre produit. Dans le cas où vous utilisez un
grand nombre de produits à base de phosphore, soyez prudent en ajoutant CaMg-Boost étant donné que le phosphore et le calcium mélangés
ensemble à des taux de concentration élevés peuvent entraîner la formation
de dépôts et de résidus.
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HUMIC-BLAST

Produit organique pour l'amendement du sol

Humic-Blast CONTIENT
• De l'acide humique provenant de la couche

Humic-Blast est un conditionneur organique de sol ayant la propriété d'améliorer la capacité de la plante
à absorber les nutriments. Équilibre la charge dans les substrats, créant une structure de sol aérienne et
améliorant la rétention d'eau. Humic-Blast neutralise l'accumulation des acides et des sels dans le substrat, libérant du même coup les nutriments bloqués. Humic-Blast est riche en carbone et en humates de
potassium et est complété par des hormones végétales naturelles et des micro-éléments.

Leonardite

•
•
•

POURQUOI UTILISER HUMIC-Blast?
• Renforce le développement des jeunes plantes
• Stimule la production d'hormones naturelles
• Produit organique pour l'amendement du sol
• Améliore la rétention d'eau
• Améliore la capacité de la plante à absorber des nutriments
• Effet de détoxication relativement aux métaux lourds (métaux

Des acides aminés L favorisant la croissance
Des extraits de plante spécifiques

COMMENT AGIT Humic-Blast
• L'acide humique stocke les nutriments jusqu'à ce que la plante soit prête à les
absorber à partir du substrat.

•

lourds, composés chlorés, aluminium et sodium)

•

De la biomasse de micro-vie produite à partir
d'une fermentation contrôlée de souches sélectionnées (souches utiles spécifiques)

Permet une réutilisation multiple (plusieurs cycles) sans risque
du substrat

•
•

Crée une bonne structure de sol en accroissant la rétention d'eau, en équilibrant la capacité d'échange cationique, en décomposant les sels et en
restaurant la structure du sol.
Régule les sels nutritifs dans le substrat.
L'acide humique dans le substrat stimule et renforce l'activité de la micro-vie.

COMMENT UTILISER HUMIC-BLAST
Humic-Blast s'utilise lors des deux à trois derniers arrosages Mélangez 30 ml d'Humic-Blast à 100 litres d'eau et, pour le dernier arrosage, mélangez 60 ml d'HumicBlast à 100 litres d'eau.
Agitez avant usage.
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
1 litre

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE,
DES PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT
•

Utilisez le produit pour conditionner un nouveau substrat de croissance avant de procéder à la transplantation.

•

Ajoutez au deux ou trois dernières alimentations, ou, si cela est
impossible, nettoyez à fond avec de l'eau propre et de l'Humic-Blast
lors de la dernière semaine. Vous préparez ainsi le substrat pour sa
réutilisation dans le cycle suivant.
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FULVIC-BLAST

Stimulateur complet de micro-élément

Fulvic-Blast CONTIENT
• De l'acide fulvique à faible poids moléculaire de haute qualité
• Des stimulants de plante
• Des acides aminés L

Fulvic-Blast est un stimulant complet de micro-éléments utilisé dans la détoxication des
plantes et le traitement des carences en micro-éléments. Le produit est directement absorbé dans la plante et améliore l'absorption des micro-éléments existants. Le mélange
d'acide fulvique à faible poids moléculaire, de stimulants de plante et de micro-éléments
améliore la culture et sa production.

Micro-éléments dans Fulvic-Blast
Fer(Fe)			
Manganèse (Mn)
Magnésium (Mg)
Zinc (Zn)		
Soufre (S)		Bore (B)
Chlore (Cl)		
Cobalt (Co)		
Sodium (Na)
Nickel (Ni)		Vanadium (V)		
Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo)

POURQUOI UTILISER Fulvic-Blast?
• Met un terme aux carences en micro-éléments
• Prévient les déséquilibres nutritionnels
• Décompose les sels de nutriment et contribue à l'élimination des
métaux lourds

•
•

Stimulateur totalement organique des micro-éléments
Capacité chélatrice très élevée

COMMENT AGIT Fulvic-Blast
• Fulvic-Blast agit comme un chélateur minéral naturel
• Ce produit stimule la conversion des hydrates de carbone en sucre
• Des taux équilibrés de micro-éléments essentiels préviennent les carences.

COMMENT UTILISER FULVIC-BLAST
Utilisez Fulvic-Blast de préférence une fois par semaine pendant tout le cycle ou en
cas de certaines carences. Utilisez 30 ml de Fulvic-Blase pour 100 litres d'eau (1:3333).
Agitez avant usage. Intégralement soluble dans l'eau. Ne laisse pas de résidus.

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE,
DES PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT
•
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
1 litre

L'utilisation de Fulvic-Blast une fois par semaine prévient les insuffisances et le déséquilibre nutritionnel, ainsi que les carences
pouvant intervenir pendant le cycle de vie de la plante.
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APTUS ALL-IN-ONE
Nutriment en granulés

Aptus ALL-in-One CONTIENT
• De l'engrais composé NPK avec du magnésium (Mg) et du soufre (S)
• Des micro-éléments chimiquement chélatés comme le bore (B), le

Aptus All-In-One est un engrais en granulés à libération contrôlée 100% organique qui fournit une nutrition complète pour
le développement de la plante pendant une période allant jusqu'à 3 mois. Les effets de chaque application dure de 2
à 3 mois. L'application du produit peut être répétée pour des cycles plus longs. Le produit a été conçu selon une formule
spéciale avec des macro-nutriments, des acides aminés et des biostimulants dans le but de renforcer le développement
de la plante pendant une durée déterminée. Aptus All-In-One peut être utilisé pendant la transplantation ou lors de la
préparation du sol – directement dans le sol ou comme épandage de surface – pour prolonger le cycle de croissance

fer(Fe), le manganèse (Mg), le zinc (Zn)

•

POURQUOI UTILISER Aptus ALL-in-One ?
• Nutrition simple et complète de la plante à 100% organique. Ne nécessite rien d'autre

COMMENT FONCTIONNEAptus ALL-in-One
• Assure une nutrition à libération contrôlée complète des plantes, sur une

que de l'eau

•
•
•
•
•
•

Des acides aminés L

Engrais sous forme de mélange complet en granulés à libération contrôlée à incorporer ou à utiliser en épandage de surface

durée de 2 à 3 mois

•

La formule complète du produit réduit les besoins en engrais
Facile à utiliser – l'application se fait une fois tous les 2 ou 3 mois

•

Parfait pour les emplacements éloignés et les cycles de culture de longue durée

Les acides aminés stimulent les processus végétaux naturels de croissance
Le profil de nutriment complet de ce produit minimise le stress de la plante
dans son rapport à l'environnement, aux fléaux et aux pathogènes

Contribue à la rédemption du sol, améliore le développement de la plante
et stimule la micro-vie
Longue conservation si stocké adéquatement

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE, DES
PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT

COMMENT utiliser APTUS ALL-In-One
Appliquez une fois pour une nutrition complète valant pour un cycle de culture
de 3 mois. À mélanger dans le substrat avant de planter ou à répartir autour de
la plante et arroser.
Pour une période de culture courte (3 mois)
Utilisez de 50 à 100 grammes par plante lors de la plantation (incorporer le
mélange ou épandez en surface)
Pour un longue période de culture (6 mois)
Utilisez de 50 à 100 grammes par plante lors de la plantation (incorporer le mélange
ou épandez en surface), puis utilisez une dose supplémentaire après 2 mois (épandage de surface, arrosage)
Entreposez dans un endroit frais et sec. Peut se conserver jusqu'à 3 ans lorsque stocké
adéquatement.
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
100 ml, 1 L, 10 L

•

Utilisez davantage de granulés par cycle (2 à 3 mois) pour les sols sablonneux
(200 grammes par plante) que vous ne le ferez pour les sols argileux ou lourds
(100 grammes par plante)

•

Si votre cycle dépasse les 3 mois, procédez à un second traitement sous
forme d'épandage de surface et arrosez à partir de la surface, ou bien,
encore, répartissez les granulés dans les 2 premiers inches du sol.

•

En cas de carences, ajoutez davantage de granulés sous forme d'épandage
de surface et arrosez à partir de la surface. Les granulés dissouts et les
nutriments seront assimilés par la plante.

•

Mélangez dans le sol pendant sa préparation ou placez simplement dans le
fond de chaque trou de plantation.

•

Pour un meilleur effet en extérieur, utilisez Regulator, Startbooster et NutriSpray.

•

Pour un meilleur effet dans des pots, à l'intérieur, utilisez avec tous les Boosters
(Start, Top, P, K, CaMg).

DISLIKE
Protège contre les insectes nuisibles, qu'ils soient volants, suceurs ou rampants.

SOIL ATTACK LIQUID

Dislike prévient les problèmes liés aux insectes volants, suceurs ou rampants nichant sur
ou autour de la plante. L'utilisation de Dislike prévient les problèmes dus aux tétranyques,
aux thrips et aux aphidés (pucerons). Dislike contient un mélange breveté d'huiles essentielles qui maintient les insectes à distance. Dislike est un produit 100% organique.

Soil Attack Liquid prévient les problèmes liés aux insectes provenant du sol qui nichent
dans le substrat et endommagent les racines. Soil Attack Liquid est un produit 100% organique sans danger pour la plante ou les prédateurs naturels.

POURQUOI UTILISER DISLIKE ?
• Plus de problèmes avec les insectes volants, rampants ou suceurs
• 100% organique et non dangereux pour les plantes

COMMENT UTILISER DISLIKE
Mélangez de 4 à 8 ml par litre d'eau (tiède). Vaporisez
tous les 7 jours sur toute la surface de la plante, de la tête
au pied de la plante.
Portez un masque et une protection oculaire lorsque vous
vaporisez Dislike. Agitez avant usage.

•

Dislike contient un mélanges d'huiles
essentielles et d'émulsifiants naturels.

POURQUOI UTILISER SOIL ATTACK?

SOIL ATTACK CONTIENT

•

Protège contre les problèmes liés aux insectes
provenant du sol

•

100% organique et non dangereux pour les
plantes ou pour les prédateurs naturels

Soil Attack Liquide contient une huile naturelle de formule
spéciale produite à partir des graines d'un arbre exotique. Cette huile naturelle a été utilisée pendant de nombreuses années dans le cadre de différentes applications
médicales ou botaniques.

COMMENT AGIT DISLIKE

COMMENT UTILISER SOIL ATTACK

Ces huiles ont toutes une fonction spécifique
visant à tenir à distance les insectes nuisibles.
La combinaison de 5 huiles dans 1 produit
garantit un mode d'action élargi. La puissante formule de Dislike est sans égale sur
le marché. Outre son effet de répulsion sur
quantité d'insectes, ce mélange d'huiles peut
enduire et étouffer les insectes existants et
leurs œufs.

Appliquez de 2,5 à 5 ml de Soil Attack Liquid
par litre d'eau après la plantation pour prévenir les problèmes susceptibles d'intervenir
pendant le cycle de croissance. Verser ou
combinez avec des nutriments à travers le
système d'irrigation. Soil Attack Liquid se dissout immédiatement dans l'eau, de telle sorte
que l'emploi d'un tensio-actif est superflu.

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE, DES PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT

•

DISLIKE CONTIENT

Protège contre les problèmes liés aux insectes provenant du sol

Soil Attack Liquid contient la plus pure et la plus fluide
forme de cette huile. Soil Attack Liquid est un produit pur
non dilué à l'eau.

COMMENT AGIT SOIL ATTACK
Chez les insectes issus de la terre, les huiles bloquent certains
récepteurs dont la fonction est de déclencher les mécanismes d'alimentation et de reproduction, ce qui entraîne la
mort de ces insectes. De plus, la présence de l'huile naturelle
dans le substrat décourage la ponte.

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE,
DES PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT

Trempez les jeunes plantes dans un mélange de Dislike pour
les débarrasser des insectes nuisibles (2 ml pour 1 litre d'eau)

•

Vaporisez Dislike toutes lumières éteintes. Vaporiser avec
l'éclairage allumé entraînera des points de brulure sur les
feuilles.

•
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
100 ml
APTUS NUTRIENTS MANUAL

L'application préventive de Soil Attack repousse les insectes
nuisibles issus de la terre pendant tout le cycle de croissance.
Ajoutez une dose de Soil Attack pendant la transplantation
ou à chaque étape de conditionnement du sol.

DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
100 ml
TRUE PLANT SCIENCE
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MICROMIX SOIL

MYCOR
MIX
Élargit le système racinaire et facilite l'apport de nutriments

Au cours du processus de production des substrats de croissance, toute la micro-vie est détruite/stérilisée, de telle
sorte que tous les éléments à risque sont éliminés. Le problème, avec cette approche, est que les éléments bénéfiques sont, eux aussi, éliminés. De ce fait, le substrat est davantage enclin à subir les attaques des insectes nuisibles
et des maladies. Il est important d'avoir une riche micro-vie bénéfique dans le substrat pour prévenir les problèmes
et optimiser les conditions de croissance. L'ajout de Micromix Soil crée une riche micro-vie bénéfique offrant des
conditions de croissance optimales dans le substrat.

Élargit le système racinaire et facilite l'apport de nutriments Mycor Mix élargit
le système racinaire et facilite l'apport de nutriments. Mycor Mix contient un
mélange de différentes espèces de mycorhizes.

Micro-vie bénéfique provenant du sol

MICROMIX SOIL CONTIENT
POURQUOI UTILISER MICROMIX SOIL?

•
•
•

Protège le système racinaire des champignons
et des bactéries nuisibles
Stimule les processus racinaires et les processus
de croissance
100% organique

COMMENT UTILISER MICROMIX SOIL
Mélangez Micromix Soil dans le substrat ou mettez
1 gramme du produit par plante dans le trou de
plantation. Appliquez Micromix Soil une fois avant
la plantation.

Micromix Soil contient un mélange de micro-organismes
et de stimulants. Les micro-organismes sont sélectionnés
sur la base de leur fonction et sont traités spécialement
pour rester stables.
Pour accroître les possibilités de conservation du mélange,
ont été utilisés des porteurs spéciaux dont la fonction est
de protéger et de nourrir les micro-organismes. On est
ainsi assuré de ce que les micro-organismes ont un effet
stable et puissant directement après l'application.

COMMENT AGIT MICROMIX SOIL
•

Les enzymes produits par des bactéries bénéfiques
décomposent les sels de nutriment accumulés.

•

Les populations saines et les micro-organismes
bénéfiques protègent les systèmes racinaires des
micro-organismes nuisibles.

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE,
DES PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT

•
•

Utilisez Micromix Soil pendant la phase de croissance pour
accroître les chances de survie et la santé des jeunes
plants.
Micromix Soil peut être utilisé sur tous les types de substrat
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DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
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100 grammes

MYCOR MIX CONTIENT
POURQUOI UTILISER MYCOR MIX?
•

Élargit le système racinaire jusqu'à 700 fois !

•

Améliore l'apport de nutriments (le phosphore, en particulier)

•

100% organique

Mycor Mix contient un mélange de différentes espèces
d'endomycorhizes. Il existe plusieurs types de mycorhizes en-dehors des endomycorhizes, mais seules les
endomycorhizes sont pertinents pour votre culture. Les
mycorhizes sont fixés sur un porteur végétal qui nourrit et
protège les champignons.

COMMENT AGIT MYCOR MIX
Les mycorhizes sont des champignons bénéfiques qui forment des colonies sur le système racinaire. Les fins filaments
(hyphes) font passer les nutriments aux systèmes racinaires
et, élargissant ainsi la surface à partir de laquelle les plantes
sont à même d'absorber les nutriments.

COMMENT utiliser MYCOR MIX
Il suffit d'ajouter une fois 1 gramme de Mycor
Mix avant la plantation dans le trou de plantation. Mycor Mix a, dès lors, un accès direct au
système racinaire.

L'utilisation de Mycor Mix donne des résultats visibles pendant la phase de floraison, étant donné que les mycorhizes
accroissent l'apport de phosphore. Un apport accru de
phosphore se traduit pas des fleurs plus grandes et un plus
grand rendement.

EN SE BASANT SUR LEUR EXPÉRIENCE RÉUSSIE,
DES PRODUCTEURS VOUS CONSEILLENT

•
•

"Vaccinez" le nouveau substrat avec Mycor Mix pendant
la transplantation, particulièrement près de l'endroit ou se
déploient les racines de vos plantes.
Déchlorez l'eau du robinet avant d'utiliser le produit dans un
substrat de croissance, pour ne pas détruire les populations
de micro-organismes existants.

DIMENSIONS DES EMBALLAGES DISPONIBLES
TRUE PLANT SCIENCE
100 grammes
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L’AGRICULTURE

Comment mélanger vos Nutriments Aptus
ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

Remplissez votre réservoir avec de l'eau
propre fraîche

Ajoutez Regulator et
mélangez pendant 5
minutes*

Ajoutez un engrais de base
NPK en respectant le dosage
recommandé et mélangez

Vérifiez les niveaux EC/
PPM et ajoutez davantage de NPK si nécessaire

ETAPE 5

ETAPE 6

ETAPE 7

ETAPE 8

Ajoutez les Boosters Aptus
l'un après l'autre et mélangez
chacun d'eux**

Vérifiez le pH est corrigez
à 5,8 (hydro) ou 6,2 (sol)

Utilisez, si possible,
l'eau de nutrition
dans les 2 à 3 jours

Observez la nature
faire son travail :
magique !

URBAINE

POURQUOI l'agriculture URBAINE?
Rien de plus important que la qualité et la nutrition de
notre approvisionnement alimentaire. La société moderne est déconnectée de la production des aliments
que nous consommons. Modernisation des exploitations, épuisement des ressources minérales du sol,
réglementation gouvernementale, extension urbaine
et faible compréhension de la santé des plantes, tout
cela revient à détruire la structure qui rend notre vie
possible.
L'agriculture urbaine est un mouvement mondial qui
rapproche la production des aliments de leur consommation et rend au consommateur moyen le contrôle
de sa santé.

Avantages de l'agriculture URBAINE

* Il est extrêmement important de faire cela d'abord et de bien mélanger
**Utilisez des instruments de mesure propres pour chaque Booster,
chaque stimulant pour éviter la contamination
ATTENTION : Si vous n'utilisez pas l'eau pendant plus de 3 jours,
un biofilm risque de se former et, éventuellement, d'obstruer les
canaux des systèmes hydro.
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•

produisez vos propres vitamines et minéraux

•

valeur nutritionnelle plus grande des produits

•

faites pousser ce que vous mangez comme le ferait la nature

•

plus longue conservation, moins de gaspillage
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•

des plantes plus saines pour une meilleure santé des personnes

•

Pour autant que la formation soit adéquate, tout le monde est en mesure de participer

•

Soyez au courant de ce qui entre dans les aliments que vous laissez entrer dans
votre organisme

Mg

Aptus est à l'avant-garde du mouvement d'agriculture urbaine. Nous créons et
fournissons des produits de nutrition pour plantes entièrement naturels qui vous
aideront à faire pousser vos propres aliments en respectant les lois de la nature
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PROGRAMME D’ALIMENTATION APTUS ‘BASIC’
PHASE DE CROISSANCE DE LA PLANTE
HEURES D'ÉCLAIRAGE

1

Remplissez le réservoir
avec de l'eau fraîche

2

Ajoutez Regulator mélangez bien

3

Ajoutez Super-PK mélangez bien

4

Ajoutez K-Boost mélangez bien

5

Ajoutez un nutriment de
base NPK et mélangez bien

6

Vérifiez l'EC

7

Ajoutez Startbooster mélangez bien

8

Ajoutez Topbooster mélangez bien

9

Vérifiez le pH
(Hydro = 5,8, Sol= 6,2)

Croissance
18 h.

Semaine 1
12 h.

Semaine 2
12 h.

Semaine 3
12 h.

Semaine 4
12 h.

Semaine 5
12 h.

Semaine 6
12 h.

Semaine 7
12 h.

Semaine 8
12 h.

Semaine 9
12 h.

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

2.5ML/10L

2.5ML/10L

2.5ML/10L

5ML/10L

5ML/10L

HEURES D’ÉCLAIRAGE

1

Remplissez le réservoir
avec de l'eau fraîche

2

Ajoutez Regulator mélangez bien

3

Ajoutez P-Boost mélangez bien

4

Ajoutez K-Boost mélangez bien

5

Ajoutez CaMg-Boost mélangez bien

6

Ajoutez un nutriment de
base NPK et mélangez bien

7

Vérifiez l'EC

8

Ajoutez Startbooster mélangez bien

9

Ajoutez Topbooster mélangez bien

10

Vérifiez le pH
(Hydro = 5,8, Sol= 6,2)

PHASE DE CROISSANCE DE LA PLANTE
HEURES D’ÉCLAIRAGE

1

Remplissez le réservoir
avec de l'eau fraîche

2

Ajoutez Regulator mélangez bien

3

Ajoutez P-Boost mélangez bien

5ML/10L

5ML/10L

4

Ajoutez K-Boost mélangez bien

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

5

Ajoutez CaMg-Boost mélangez bien

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

6

Ajoutez un nutriment de
base NPK et mélangez bien

2,5ML/10L

2,5ML/10L

7

Vérifiez l'EC

8

Ajoutez Startbooster mélangez bien

9

Ajoutez Topbooster mélangez bien

10

Vérifiez le pH
(Hydro = 5,8, Sol= 6,2)

pH

pH

2ML/10L

2ML/10L

2ML/10L

2ML/10L

2ML/10L

2ML/10L

2ML/10L

pH

pH

pH

pH

pH

pH

pH

pH

Croissance
18 h.

Semaine 1
12 h.

Semaine 2
12 h.

Semaine 3
12 h.

Semaine 4
12 h.

Semaine 5
12 h.

Semaine 6
12 h.

Semaine 7
12 h.

Semaine 8
12 h.

Semaine 9
12 h.

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

3ML/10L

5ML/10L

5ML/10L

5ML/10L

5ML/10L

3ML/10L

5ML/10L

5ML/10L

5ML/10L

2,5ML/10L

2,5ML/10L

2,5ML/10L

2,5ML/10L

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

2,5ML/10L

2,5ML/10L
2ML/10L

2ML/10L

2ML/10L

2ML/10L

2ML/10L

2ML/10L

2ML/10L

pH

pH

pH

pH

pH

pH

pH

pH

pH

Croissance
18 h.

Semaine 1
12 h.

Semaine 2
12 h.

Semaine 3
12 h.

Semaine 4
12 h.

Semaine 5
12 h.

Semaine 6
12 h.

Semaine 7
12 h.

Semaine 8
12 h.

Semaine 9
12 h.

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

EAU

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

1,5ML/10L

3ML/10L

5ML/10L

6ML/10L

7ML/10L

8ML/10L

3ML/10L

5ML/10L

7,5ML/10L

10ML/10L

5ML/10L

5ML/10L

5ML/10L

5ML/10L

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

Engrais
NPK

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

2,5ML/10L

2,5ML/10L
2ML/10L

2ML/10L

2,5ML/10L

3ML/10L

3,5ML/10L

4ML/10L

4ML/10L

pH

pH

pH

pH

pH

pH

pH

pH

pH

Humic
Blast

pH

Note : n'utilisez le programme “ExtrEme” que sur des plantes saines et vigoureuses

PROGRAMME D’ALIMENTATION APTUS ‘PRO’
PHASE DE CROISSANCE DE LA PLANTE

PROGRAMME D’ALIMENTATION APTUS ‘EXTREME’

Des formules fortement concentrées
Des ingrédients 100% actifs
Des organo-minéraux intégralement organiques
Pas d'ingrédients artificiels ou synthétiques
Conception copiant les processus biologiques naturels
Des résultats comme vous n'en avez encore jamais vu

pH

Note relative à tous les programmes d'alimentation :
Les stades de développement et les dosages dépendent de la culture et des méthodes de croissance
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