
Bioforge®

Des plantes plus fortes, plus résistantes .
Engrais liquides naturels pour toutes les cultures

PLUS DE VITALITÉ POUR
LE DÉVELOPPEMENT ET
LA CROISSANCE 

La technologie STOLLER® optimise le 
potentiel génétique des cultures en 
profi tant de la force naturelle des plantes. 
Elle permet d’augmenter la tolérance aux 
conditions climatiques défavorables
et autres facteurs de stress. 
Testez la!
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Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étique� e et les 
informations sur le produit. Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

Une solution unique pour protéger les plantes contre le stress
Bioforge améliore le système hormonal des plantes et favorise la récupération après des
événements de stress. Les plantes peuvent ainsi mieux résister à des températures extrêmes 
ou à la sécheresse. En cas de situations accidentelles telles que la grêle ou le gel, Bioforge
renforce le  métabolisme des plantes et stimule la croissance. 

UTILISATION DU PRODUIT
2 l/ha en application solo après l’évènement
0,5 - 1 l/ha en mélange avec un fongicide
Il est important de traiter la culture immédiatement ou aussi 
rapidement que possible après un événement de stress, 
Bioforge peut également être utilisé  préventivement.

POINTS FORTS DE BIOFORGE

Tolérance renforcée contre le stress lié à la sécheresse 

Croissance stimulée pendant les périodes de froid 

Renforcement de la résistance pendant les fortes chaleurs 

Amélioration de la résistance des feuilles endommagées

BIOFORGE RÉGÉNÈRE LE SYSTÈME HORMONAL
Les événements tels que de fortes chaleurs, la sécheresse, le gel, l‘humidité stagnante ou une phytotoxicité peuvent gravement a� ecter voire 
interrompre totalement le développement des plantes. Il est donc important que les plantes se rétablissent le plus rapidement possible et 
retrouvent une croissance normale. Bioforge permet de bloquer la formation d’éthylène, l‘hormone de stress de la plante qui nuit à sa 
vitalité lors d‘événements particuliers. L’urgentiste, Bioforge intervient en neutralisant les conséquences dues aux événements de stress et 
en favorisant ainsi la régénération des plantes.

PLANTES STRESSÉES
Produit des hormones de stress
Retarde sa croissance 
Diminue la photosynthèse

Événements de stress 
possibles: Gel, grêle, chaleur, 
sécheresse, humidité,
stagnante, etc.

PLANTES EN BONNE SANTÉ
Équilibre hormonal 
Productivité optimale
Meilleures conditions de récolte 

Bioforge aide la plante à 
mieux résister aux 
événements de stress.

Un plant de chou avec des feuilles endommagées. Plant de chou de la même culture après traitement avec 2 l/ha de Bioforge.

Bioforge est un engrais liquide doté de la technologie Stoller contenant des 
éléments nutritifs tels que l’azote, le potassium, le cobalt et le molybdène.


