
Sugar Mover®

Améliore la qualité de la récolte.
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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Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations sur le produit.  
Tenez compte des avertissements et des symboles de mise en garde.

Améliore la qualité de la récolte
Sugar Mover dirige le sucre de la photosynthèse des feuilles vers les organes de récolte et de réserve 
de la plante (fruits, tubercules, racines). Cela entraîne une augmentation de la teneur en sucre ou en 
amidon dans le produit récolté et améliore la qualité de la récolte. Sugar Mover assure également le 
maintien du taux de photosynthèse à un niveau élevé.

BÉNÉFICES DE SUGAR MOVER
• Favorise la production de sucre
• Favorise le transfert du sucre vers les organes de récolte  

(tubercules, baies, fruits etc.) ainsi que vers les racines
• Favorise la maturation des fruits
• Freine la croissance végétative

OBJECTIFS AVANTAGEUX DE SUGAR MOVER
• Augmente la teneur en amidon des pommes de terre
• Accroît la teneur en sucre des betteraves sucrières
• Accélère la maturation des fruits
• Favorise la qualité des oignons
• Améliore le degré Oechslé dans le moût

Sugar Mover est un engrais liquide spécial doté de la technologie 
Stoller et des éléments nutritifs bore et molybdène.

EFFETS POSITIFS DE SUGAR MOVER DANS DIFFÉRENTES CULTURES

POMMES DE TERRE
Sugar Mover favorise l ássimilation (amidon) des feuilles vers 
les tubercules et influence ainsi positivement la teneur en 
amidon.
Utilisation: 3 l/ha env. 5-6 semaines avant le défanage
 3 l/ha env. 2-3 semaines avant le défanage

BETTERAVES
Sugar Mover favorise le transport du sucre des feuilles vers 
la betterave et peut ainsi influencer positivement la teneur en 
sucre des betteraves.
Utilisation: 3 l/ha au moment de la 2e ou 3e application  
 fongicide
 3 l/ha env. 3 semaines après la 1re application

OIGNONS DE STOCKAGE
Sugar Mover favorise le transfert des assimilats vers les bulbes 
et favorise ainsi la qualité de la récolte. 
(Ne pas appliquer dans les oignons en botte).
Utilisation: 3 l/ha, 1re application au stade BBCH 43
 3 l/ha, 2e application au stade BBCH 45-47

VITICULTURE
Sugar Mover renforce le transport des sucres vers les grappes 
et améliore ainsi les degré Oechslé en fin de saison dans les 
années plus difficiles pour certains cépages sensibles.
Utilisation: 2 x 3-4 l/ha au stade M de la vigne
 (début véraison)

FRUITS A PEPINS
Sugar Mover transporte le sucre de manière ciblée vers les 
fruits. De cette façon, la teneur en Brix peut être augmentée et 
la coloration du fruit est rendue plus homogène. En transférant 
davantage « d’énergie » des feuilles vers les fruits et les racines, 
la plante perd en force de croissance végétative indésirable.
Utilisation: 2-3 l/ha environ 40 jours avant la récolte
 2-3 l/ha environ 25 jours avant la récolte


