
HUMILEX

Cultures Doses Remarques

HUMILEX,  est  un  amendement  organique-humique  liquide.
HUMILEX,   contient  8%  (p/p)  d’acide  humique  et  7%  (p/p) 
d’acide fulvique.
HUMILEX, améliore les qualités physico-chimiques du sol et sa
capacité de rétention en eau.
HUMILEX, favorise la  formation  du  complex  argilo-humique, 
améliorant la fertilité  des  sols  et  l’assimilation des éléments
nutritifs par la plante.
HUMILEX, améliore la germination et la reprise des plantules 
repiquées, 
HUMILEX favorise la croissance et le développement racinaire 
et   augmente  la  résistance  aux   stress   (sécheresse, salinité
 froid..)
HUMILEX, améliore l’efficacité des  apports  des  fertilisants,  il 
évite le blocage des potasses et phosphates. 
HUMILEX ne peut entraîner aucune toxicité lors de son 
application.

Composition : Acide humique 8%(p/p)
                           Acide fulvique 7%(p/p)
Emballage disponible : 20L

50 à 70L/ha/cycle
les doses peuvent varier en
fonction du type du sol, 
de culture, etc

Application par irrigation et 
dès le démarrage de la végétation 
et pendant tout le cycle végétatif. 

 HUMILEX est compatible avec la 
 plupart des produits phytosanitaires
 et nutritionnels, à l’exception des
 huiles minérales, du nitrate de  
 calcium, des produits ayant une
 réaction acide, il est conseillé de 
 réaliser un essai préalable.

Toutes cultures

HUMILE

La Force de la Nature
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FERTEX s’utilise de préférence de 
façon préventive, juste avant le 
débourrement ou la reprise de la 
végétation.

Arbres fruitiers

Agrumes

Vigne

Cultures maraîchères
et fraisier

Floricultures 

Cultures Doses préventives Doses curatives Remarques

FERTEX est un chélate de  fer  de   l’acide   EDDHA.   Composé   organique 
complexe,   possèdant   la   propriété   de   maintenir   le   fer  sous  forme
soluble. Il le libère lentement sous une  forme  utilisable  par  les  plantes, 
au fur et à mesure de leurs besoins.
FERTEX est préconisé pour  stimuler  la  croissance  et  gérer les  carences 
en fer vraies ou induites, sur toutes cultures.
FERTEX permet de stimuler les plantes dès le départ en végétation.
FERTEX est reconnu par sa rapidité d’action: 1 à 2 semaines.
FERTEX assure une longue persistance d’action : son effet anti-chlorosant 
dans la durée est également important car il va  garantir  la  pérennité  de
la  culture  pour  une production  de  qualité et une mise en réserve  pour 
l’année suivante.
FERTEX est peu dégradé à la lumière.
FERTEX offre une grande stabilité dans  sa  teneur  en  fer  EDDHA  (forme
assimilable par les plantes) indépendante des conditions de pH de l’eau.

Composition : 6% de fer chélaté par EDDHA, 3.5% ortho-ortho
Formulation : Granulés dispersibles dans l’eau (WG)
Emballages disponibles : 1Kg, 5Kg   

30 à 50g/arbre

40 à 50g/arbre

5 à10g/cep

2 à 3g/m²
soit 20 à 30kg/ha

10 à 15g/m²/an
par apport fractionné

80 à 120g/arbre

100 à 150g/arbre

20 à 30g/cep

4 à 5g/m²
soit 40 à 50kg/ha

30 à 50g/m²/an
par apport fractionné

 En apport curatif, il convient de 
traiter dès l’apparition des 
premiers signes de chlorose

FERTEX, peut être incorporé 
directement au sol le plus 
près possible de la zone racinaire 
pour une bonne absorption par 
la plante .
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