
PRODUCT DATA SHEET

Polígono Industrial Lezama-Leguizamon C/ Gorbeia nº 11-21 (48450)  Etxebarri – Bizkaia Spain
Tel: +34 944 657 951 / sales@biobizz.com

Arrosage 

          Arrosage normal                          

          Système d’arrosage                  Pulvérisation 

Dose
          2-5 ml par litre d’eau

          1-2 ml par litre d’eau

 APPLICATION

QU’EST-CE QU’ACTI•VERA™?

BOUTEILLES
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

Acti•Vera™, ce produit a été conçu pour 
protéger le système immunitaire, stimuler 
le métabolisme et faciliter l’absorption des 
nutriments chez tous les types de plante. 

Donner vie à notre théorie des plantes 
pour les plantes 
Avec Acti•Vera™, les plantes sont plus 
vigoureuses et en meilleure santé, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Ce produit 
protège et dynamise le système 
immunitaire, et stimule également la 
germination et le métabolisme des 

plantes en dégradant les sucres et en 
facilitant l’absorption des nutriments. Il 
s’agit véritablement d’un produit 
extrêmement puissant et naturel pour 
les plantes, qui est 100% végétalien.

La plus grande différence entre les autres 
produits Biobizz dérivés du sol ou de la 
mer et Acti•Vera™, c’est que ce dernier 
produit est créé « à partir d’une plante, 
pour une autre plante ». Ou, pour 
formuler ça de manière plus accrocheuse, 
«des plantes pour les plantes»! 

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

à utiliser jusqu’à la 4ème semaine. 
Pour plus d’information, allez en bas 
de page.

COMMENT UTILISER ?
Acti•Vera™ est profondément polyvalent. Vous pouvez l’utiliser 
en intérieur mais aussi en extérieur sur les cultures alimentaires, 
les plantations, les plantes vivaces et ornementales au cours des 
phases végétative et de floraison afin de stimuler la croissance et 
la production de fleurs.

CERTIFICATS

SEM 1

SEM 1

SEM 2

SEM 2

SEM 3

SEM 3

SEM 4

SEM 4

SEM 5

SEM 5

SEM 6

SEM 6

SEM 7

SEM 7

SEM 8

SEM 8

SEM 9

SEM 9

SEM 10

SEM 10

SEM 11

SEM 11

SEM 12

SEM 12

Suis ce programme lorsque tu utilises ou Essentiel pour cultiver avec coco: ajuste le pH et utilise  
un produit enzymatique (par exemple Acti·Vera®)

Suis ce programme lorsque tu utilises Fish•Mix™, Alg•A•Mic™ et Acti•Vera™ peut aussi être appliqué comme foliaire, 1-3 fois par semaine jusqu’à la deuxième 
semaine de floraison. Dose: Lors de l’utilisation de 1 ou 2 produits: 1-2 ml / L d’eau de chaque. Lors de l’utilisation des 3 
produits: max. 1 ml / L d’eau de chaque.

***

RINÇAGE  
À L’EAU

RÉCOLTEPHASE VÉGÉTATIVE PHASE DE FLORAISON

TABLEAU DE NUTRITION

ACTIVATEUR 
BIOLOGIQUE

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

5 ml/
litre d’eau

5 ml/
litre d’eau

5 ml/
litre d’eau

***

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

5 ml/
litre d’eau

5 ml/
litre d’eau

5 ml/
litre d’eau

***

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

CROISSANCE 

FLORAISON

 

ÉNERGISANT

PRÉVENTION

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION



PRODUCT DATA SHEET

Polígono Industrial Lezama-Leguizamon C/ Gorbeia nº 11-21 (48450)  Etxebarri – Bizkaia Spain
Tel: +34 944 657 951 / sales@biobizz.com

Arrosage 

          Arrosage normal                        Hydroponie

          Système d’arrosage                  Pulvérisation 

Dose
          1-4 ml par litre d’eau

          1-2 ml par litre d’eau

 APPLICATION

QU’EST-CE QU’ ALG•A•MIC™?  

BOUTEILLES
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

Les plantes heureuses et protégées contre 
le stress produisent des fruits de plus 
grande taille. Alg•A•Mic™ leur apporte 
le réconfort dont elles ont besoin si elles 
ont souffert d’un arrosage excessif, de 
déficiences, de maladies ou de 
changements de température. Il stimule 
également l’absorption de chlorophylle 
afin que les feuilles restent toujours 
vertes.

Les extraits d’algue présents dans 
Alg•A•Mic™
Dès l’an 3000 av. JC, les hommes ont 
commencé à récolter les algues pour les 
utiliser dans l’alimentation, la médecine 
et comme engrais. Alg•A•Mic™ est 
fabriqué à partir d’un concentré d’algue 
biologique de qualité supérieure extrait 
par pression à froid, et non pas à l’aide 
de solvants chimiques. Cette alimentation 
naturelle d’une grande richesse comble 
tous les besoins des plantes, qui 
produiront un feuillage épais et vert vif.

à utiliser jusqu’à la 4ème semaine.  
Pour plus d’information, allez en bas 
de page.

COMMENT UTILISER?
Alg•A•Mic™ peut être ajouté à chaque substrat durant la période 
de floraison et de croissance. Alg•A•Mic™ contient un niveau bas 
de NPK (Azote, Phosphore et Potassium), le rendant impossible à 
surdoser. 

CERTIFICATS

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12

TABLEAU DE NUTRITION

STIMULANTS 
BIOLOGIQUES

1 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

***

Fish•Mix™, Alg•A•Mic™ et Acti•Vera™ peut aussi être appliqué comme foliaire, 1-3 fois par semaine jusqu’à la deuxième semaine de floraison. 
Dose: Lors de l’utilisation de 1 ou 2 produits: 1-2 ml / L d’eau de chaque. Lors de l’utilisation des 3 produits: max. 1 ml / L d’eau de chaque.

***

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

 

FLORAISON STIMULATION

 
PRÉVENTION

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION

Suis ce programme lorsque tu utilises ou Essentiel pour cultiver avec coco: ajuste le pH et utilise  
un produit enzymatique (par exemple Acti·Vera®)

RINÇAGE  
À L’EAU

RÉCOLTEPHASE VÉGÉTATIVE PHASE DE FLORAISON



PRODUCT DATA SHEET

Polígono Industrial Lezama-Leguizamon C/ Gorbeia nº 11-21 (48450)  Etxebarri – Bizkaia Spain
Tel: +34 944 657 951 / sales@biobizz.com

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

250ml 8718403232196 Liquide 16 u 4,64 Kg 2560 u 742,4 Kg

500ml 8718403231250 Liquide 25 u 14 Kg 1125 u 630 Kg

1L 8718403231236 Liquide 16 u 17,74 Kg 720 u 798,48 Kg

5L 8718403231274 Liquide 1 u 5,45 Kg 120 u 654 Kg

10L 8718403231281 Liquide 1 u 10,83 Kg 75 u 812,25 Kg

20L 8718403232684 Liquide 1 u 21,67 Kg 48 u 1040,1 Kg

1 11 12 22 24



PRODUCT DATA SHEET

Polígono Industrial Lezama-Leguizamon C/ Gorbeia nº 11-21 (48450)  Etxebarri – Bizkaia Spain
Tel: +34 944 657 951 / sales@biobizz.com

Arrosage 

          Arrosage normal 

 APPLICATION

QU’EST-CE QU’ ALL•MIX®?

SACS
20L, 50L

All•Mix® fait véritablement tout à votre 
place, au point de créer l’environnement 
optimal pour que vos plantes 
s’épanouissent tout au long de l’année. 
Ce mélange de substrat fortement pré-
fertilisé est semblable à un sol extérieur 
fertile doté d’un écosystème micro-actif 
complet. Il a été conçu de manière à 
contenir suffisamment de nutriments afin 
de maintenir une croissance luxuriante 
pendant environ deux semaines, sans 
aucun apport d’engrais supplémentaire. 

Valeurs pH et CE 
Les produits Biobizz® contiennent 
uniquement des éléments biologiques 
naturels plutôt que des sels minéraux tels 
que le magnésium ou les sulfates, que 
l’on retrouve parfois dans les engrais 
synthétiques. Cela confère à All•Mix® une 
très faible valeur de conductivité 
électrique (CE). Et bien qu’il soit 
impossible de mesurer ces éléments 
biologiques, ceux-ci sont toutefois dotés 
d’un système d’autorégulation qui 
contribue à maintenir les valeurs du pH 
au niveau adapté.

COMMENT UTILISER?
Lors de votre première utilisation d’All•Mix®, humidifiez-le et 
laissez-le reposer pendant 36 heures. 

Veillez à ce que la terre soit toujours légèrement chaude, car une 
terre trop froide ralentit l’activité microbienne, rendant plus difficile 
la croissance de la plante. Laissez également la terre sécher entre 
chaque arrosage car de l’air frais entre à mesure que le substrat 
All•Mix® sèche, ce qui aide le sol à respirer.

CERTIFICATS
SUBRATS  

BIOLOGIQUES

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

20L 8718403231595 Substrat 1 u 5.21 Kg 120 u 625,2 Kg

50L 8718403231618 Substrat 1 u 13.1Kg 65 u 851,5 Kg

1 11 12 22 24

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

CROISSANCE 

FLORAISON

 

NUTRITION 
RÉGULIÈRE

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Pol. Industrial Lezama-Leguizamon C/ Gorbeia nº 11 (48450)  Etxebarri – Bizkaia, Spain 
www.biobizz.com Tel: +34 944 657 951 

APPLICATION

QU'EST-CE QUE BIO·PH- ?
Dites « bonjour » au tout dernier membre de la 
famille Biobizz. Dénommé Bio·pH-, il a été 
spécialement conçu pour le secteur de l'agriculture 
biologique.

Biobizz Bio·pH- est une solution aqueuse fabriquée 
à partir d'acide citrique et naturellement présente 
dans différents agrumes, comme les citrons.
 

Corriger le pH de manière naturelle est essentiel pour 
permettre aux plantes d'absorber la quantité 
maximale de nutriments. La formule naturelle de 
Bio·pH- permet un ajustement rapide du pH de tout 
type de substrat et de culture, sans endommager la 
microvie dans le sol.

Il est conçu pour fonctionner parfaitement avec les 
nutriments Biobizz et peut être utilisé dans tout 
système d'irrigation. Son utilisation convient à la fois 
pendant la période de croissance et de floraison.

     PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE
• Conserver à température ambiante et à l’abri de sources de 
lumière directe. 
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Tenir à distance d’aliments et de boissons. 
• En cas de contact avec la peau: se laver les mains en douceur 
avec abondance d’eau savonneuse. 
• En cas d’inhalation: transporter les victimes à l’air libre et les 
maintenir dans une position confortable pour respirer. 
• En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si ceci 
est possible et peut s’effectuer facilement. Continuer de rincer.  

COMMENT L'UTILISER?
• Mélanger les fertilisants Biobizz requis.  
• Mesurer le pH du mélange.  
• Appliquer la quantité recommandée de Bio·pH-, remuer pendant 
10 secondes, et mesurer de nouveau le pH. 
• S’il est de nouveau nécessaire d’ajuster le pH, répéter le point 3 
jusqu’à atteindre la valeur de pH souhaitée.

CERTIFICATS

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

CROISSANCE 

FLORAISON

 

 

RÉGULATEUR 
ORGANIQUE PH

pH-

NOUVEAU

Arrosage 
 

                                           
Dose 
           Sur demande  

Système 
d’arrosage

HydroponieArrosage 
normal

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

250ml 87 1840323 296 7 Liquide 16 u 5,04 kg 2560 u 806,4 kg

500ml 87 1840323 298 1 Liquide 25 u 15,575 kg 1125 u 700,875 kg

1L 87 1840323 300 1 Liquide 16 u 19,76 kg 720 u 889,2 kg

5L 87 1840323 302 5 Liquide 1 u 6,05 kg 120 u 726 kg

10L 87 1840323 303 2 Liquide 1 u 11,95 kg 75 u 896,25 kg

20L 87 1840323 304 9 Liquide 1 u 23,7 kg 48 u 1137,6 kg

1 11 12 22 24

BOUTEILLES 
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Pol. Industrial Lezama-Leguizamon C/ Gorbeia nº 11 (48450)  Etxebarri – Bizkaia, Spain 
www.biobizz.com Tel: +34 944 657 951 

APPLICATION

QU'EST-CE QUE BIO·PH+ ?
Dites « bonjour » au tout dernier membre de la famille 
Biobizz. Dénommé Bio·pH+, il a été spécialement 
conçu pour le secteur de l'agriculture biologique. 
Biobizz Bio·pH+ est une formule à base d'acides 
humiques, obtenus de sources naturelles, 
spécialement conçue pour les producteurs qui 
souhaitent une culture entièrement biologique, de 
la graine à la récolte.

Corriger le pH de manière naturelle est essentiel pour 
permettre aux plantes d'absorber la quantité 
maximale de nutriments. La formule naturelle de 
Bio·pH+ permet un ajustement rapide du pH de tout 
type de substrat et de culture, sans endommager la 
microvie dans le sol. 

Il est conçu pour fonctionner parfaitement avec les 
nutriments Biobizz et peut être utilisé dans tout 
système d'irrigation. Son utilisation convient à la fois 
pendant la période de croissance et de floraison.

     PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE
• Conserver à température ambiante et à l’abri de sources de 
lumière directe. 
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Tenir à distance d’aliments et de boissons. 
• En cas de contact avec la peau: se laver les mains en douceur 
avec abondance d’eau savonneuse. 
• En cas d’inhalation: transporter les victimes à l’air libre et les 
maintenir dans une position confortable pour respirer. 
• En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si ceci 
est possible et peut s’effectuer facilement. Continuer de rincer.  

COMMENT L'UTILISER?
• Mélanger les fertilisants Biobizz requis.  
• Mesurer le pH du mélange.  
• Appliquer la quantité recommandée de Bio·pH-, remuer pendant 
10 secondes, et mesurer de nouveau le pH. 
• S’il est de nouveau nécessaire d’ajuster le pH, répéter le point 3 
jusqu’à atteindre la valeur de pH souhaitée.

CERTIFICATS

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

CROISSANCE 

FLORAISON

 

 

RÉGULATEUR 
ORGANIQUE PH

pH+

NOUVEAU

Arrosage 
 

                                           
Dose 
           Sur demande  

Système 
d’arrosage

HydroponieArrosage 
normal

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

250ml 87 1840323 287 5 Liquide 16 u 5,04 kg 2560 u 806,4 kg

500ml 87 1840323 289 9 Liquide 25 u 15,575 kg 1125 u 700,875 kg

1L 87 1840323 291 2 Liquide 16 u 19,76 kg 720 u 889,2 kg

5L 87 1840323 293 6 Liquide 1 u 6,05 kg 120 u 726 kg

10L 87 1840323 294 3 Liquide 1 u 11,95 kg 75 u 896,25 kg

20L 87 1840323 295 0 Liquide 1 u 23,7 kg 48 u 1137,6 kg

1 11 12 22 24

BOUTEILLES 
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION



PRODUCT DATA SHEET

Polígono Industrial Lezama-Leguizamon C/ Gorbeia nº 11-21 (48450)  Etxebarri – Bizkaia Spain
Tel: +34 944 657 951 / sales@biobizz.com

Arrosage 

          Arrosage normal                          Hydroponie

          Système d’arrosage                   

Dose
          1-4 ml par litre d’eau

 APPLICATION

QU’EST-CE QUE BIO•BLOOM™? 

BOUTEILLES
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

Vous souhaitez obtenir une floraison 
abondante qui donnera des fruits délicieux? 
Comme son nom l’indique, cet engrais 
biologique complet sous forme liquide 
apporte tout ce dont vous avez besoin. 
L’azote, le phosphore et le potassium ainsi 
que les enzymes et les acides aminés qui 
le composent sont présents en quantité 
idéale et travaillent tous en parfaite 
harmonie avec le sol. Ce mélange contient 
également des oligo-éléments et des 
hormones d’origine végétale qui favorisent 

la croissance d’une plante à longues tiges 
et de fleurs vigoureuses.

Les nutriments présents dans Bio•Bloom™
Le potassium et le phosphore contribuent 
à la formation et à la croissance des 
bulbes, des calices et des pétales. En 
particulier, le potassium agit en suivant 
le rythme naturel de la plante pendant 
la journée et la nuit, ce qui contribue au 
déclenchement du processus de floraison. 

COMMENT UTILISER?
Bio•Bloom™ est un engrais autonome, utilisable depuis la floraison 
jusqu’à la récolte. Vous pouvez l’incorporer à votre sol ou pour 
enrichir un milieu de culture hors-sol tel que Coco•Mix™, qui se 
compose de fibres de coco.

CERTIFICATS

TABLEAU DE NUTRITION

ENGRAIS  
BIOLOGIQUES

INTÉRIEUR 

 

EXTÉRIEUR

FLORAISON 

 

NUTRITION

SEM 1

SEM 1

SEM 2

SEM 2

SEM 3

SEM 3

SEM 4

SEM 4

SEM 5

SEM 5

SEM 6

SEM 6

SEM 7

SEM 7

SEM 8

SEM 8

SEM 9

SEM 9

SEM 10

SEM 10

SEM 11

SEM 11

SEM 12

SEM 12

** Pour chaque système: sol, hydro et aéroponie.

1 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

**

1 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

**

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

Suis ce programme lorsque tu utilises ou Essentiel pour cultiver avec coco: ajuste le pH et utilise  
un produit enzymatique (par exemple Acti·Vera®)

Suis ce programme lorsque tu utilises

RINÇAGE  
À L’EAU

RÉCOLTEPHASE VÉGÉTATIVE PHASE DE FLORAISON

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION



PRODUCT DATA SHEET

Polígono Industrial Lezama-Leguizamon C/ Gorbeia nº 11-21 (48450)  Etxebarri – Bizkaia Spain
Tel: +34 944 657 951 / sales@biobizz.com

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

250ml 8718403231793 Liquide 16 u 4,75Kg 2560 u 760,32 Kg

500ml 8718403231137 Liquide 25 u 14,3 Kg 1125 u 643,5 Kg

1L 8718403231113 Liquide 16 u 17,96 Kg 720 u 808,56 Kg

5L 8718403231151 Liquide 1 u 5,41 Kg 120 u 649,2 Kg

10L 8718403231168 Liquide 1 u 10,89 Kg 75 u 816,75 Kg

20L 8718403232646 Liquide 1 u 21,79 Kg 48 u 1045,9 Kg

1 11 12 22 24



PRODUCT DATA SHEET

Polígono Industrial Lezama-Leguizamon C/ Gorbeia nº 11-21 (48450)  Etxebarri – Bizkaia Spain
Tel: +34 944 657 951 / sales@biobizz.com

Arrosage 

          Arrosage normal             

Dose

          1-4 ml par litre d’eau

 APPLICATION

QU’EST-CE QUE BIO•GROW®?

BOUTEILLES
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

Vous pouvez appliquer cet engrais liquide 
à la plupart des sols et mélanges de 
substrat. Sa composition se base sur un 
extrait 100% biologique de betterave à 
sucre hollandaise, appelé communément 
vinasse. Ce produit dérivé du sucre 
provenant de la betterave ou de la canne 
à sucre est obtenu suite à un processus 
de fermentation naturel. L’amidon du 
sucre est ensuite traité avec des enzymes 
pour produire du glucose qui, en 

conjonction à d’autres nutriments pour 
plantes, contribuent à produire une 
source d’alimentation riche pour accroître 
la vie microbiènne du sol afin de le rendre 
plus fertile.

Les sucres naturels et le potassium 
présents dans Bio•Grow® activent la flore 
bactérienne du substrat pour vous 
garantir une récolte abondante de fruits 
sucrés et délicieux.

COMMENT UTILISER?
Commencez à l’utiliser dès que les premières feuilles apparaissent 
jusqu’à ce que la plante atteigne 10 à 15 cm de hauteur. Ensuite, 
continuez d’utiliser Bio•Grow® jusqu’à ce que la production de 
fruits soit terminée.

CERTIFICATS

SEM 1

SEM 1

SEM 2

SEM 2

SEM 3

SEM 3

SEM 4

SEM 4

SEM 5

SEM 5

SEM 6

SEM 6

SEM 7

SEM 7

SEM 8

SEM 8

SEM 9

SEM 9

SEM 10

SEM 10

SEM 11

SEM 11

SEM 12

SEM 12

* Il est avantageux de remplacer Bio•Grow® pars Fish•Mix ™ dans la phase végétative. Passez à Bio•Grow® quand tu veux commencer 
la floraison.

TABLEAU DE NUTRITION

ENTORNO

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

FASE

CROISSANCE 

FLORAISON

FUNCIÓN

 

NUTRITION

ENGRAIS 
BIOLOGIQUES

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

*

* 2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

Suis ce programme lorsque tu utilises ou Essentiel pour cultiver avec coco: ajuste le pH et utilise  
un produit enzymatique (par exemple Acti·Vera®)

Suis ce programme lorsque tu utilises

RINÇAGE  
À L’EAU

RÉCOLTEPHASE VÉGÉTATIVE PHASE DE FLORAISON
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Polígono Industrial Lezama-Leguizamon C/ Gorbeia nº 11-21 (48450)  Etxebarri – Bizkaia Spain
Tel: +34 944 657 951 / sales@biobizz.com

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

250ml 8718403231809 Liquide 16 u 5,6 Kg 2560 u 908,8Kg

500ml 8718403231199 Liquide 25 u 17,2 Kg 1125 u 774 Kg

1L 8718403231175 Liquide 16 u 21,4 Kg 720 u 964,8 Kg

5L 8718403231212 Liquide 1 u 6,56 Kg 120 u 787,2 Kg

10L 8718403231229 Liquide 1 u 13,15 Kg 75 u 986,25 Kg

20L 8718403232639 Liquide 1 u 26,3 Kg 48 u 1262,4 Kg

1 11 12 22 24
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Bio•Heaven™ est adapté à chaque type de substrat, de 
mélange de coco et peut être utilisé avec les hydrosystèmes.  

Arrosage 

          Arrosage normal                       Hidropónico

          Sistema de riego                      

Dose

         1-4 ml por litro de agua

 APPLICATION

QU’EST-CE QUE BIO•HEAVEN™? 

BOUTEILLES
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

Avec Bio•Heaven™, vos plantes finiront 
par atteindre la plénitude et le nirvana. Ce 
produit contient une sélection de 
stimulants organiques, tels que des acides 
aminés, qui sont les composants de base 
des protéines et des enzymes essentiels à 
la structure et au métabolisme des plantes. 

Par conséquent, la formulation spéciale 
de ce produit énergisant améliore non 
seulement les effets et le transfert des 
nutriments dans tous les pulvérisateurs 
foliaires et mélanges d’engrais, mais il 
élimine également les toxines en stimulant 
le système antioxydant de la plante et 
restaure la production de chlorophylle.

Les avantages de Bio•Heaven™
Bio•Heaven™ stimule l’activité 
enzymatique et accélère l’absorption des 
nutriments, tout en augmentant le 
chélate de macro- et de micronutriments 
essentiels. Les plantes ont également une 
meilleure capacité de rétention de 
l’humidité et souffrent donc moins du 
manque de cette dernière. Bio•Heaven™ 
est également une source incroyable 
d’acide carbonique pour les 
microorganismes du sol. Au bout du 
compte, vos plants sont plus performants, 
si bien que vous pouvez en espérer un 
rendement de meilleure qualité.

COMMENT UTILISER
Bio•Heaven™ peut être utilisé pendant toute la période de 
croissance et de floraison. 

CERTIFICATS

SEM 1

SEM 1

SEM 2

SEM 2

SEM 3

SEM 3

SEM 4

SEM 4

SEM 5

SEM 5

SEM 6

SEM 6

SEM 7

SEM 7

SEM 8

SEM 8

SEM 9

SEM 9

SEM 10

SEM 10

SEM 11

SEM 11

SEM 12

SEM 12

** Para cada sistema: suelo, hidro y aeropónico.

TABLEAU DE NUTRITION

INTÉRIEUR

 
EXTÉRIEUR

CROISSANCE 

FLORAISON

 

ÉNERGISANT

ENERGISANT 
BIOLOGIQUE

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

5 ml/
litre d’eau

5 ml/
litre d’eau

5 ml/
litre d’eau

**

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

5 ml/
litre d’eau

5 ml/
litre d’eau

5 ml/
litre d’eau

**

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

Suis ce programme lorsque tu utilises ou Essentiel pour cultiver avec coco: ajuste le pH et utilise  
un produit enzymatique (par exemple Acti·Vera®)

Suis ce programme lorsque tu utilises

RINÇAGE  
À L’EAU

RÉCOLTEPHASE VÉGÉTATIVE PHASE DE FLORAISON

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION
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KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

250ml 8718403231564 Liquido 16 u 4,09 Kg 2560 u 655,36Kg

500ml 8718403231540 Liquido 25 u 12,8 Kg 1125 u 576 Kg

1L 8718403231526 Liquido 16 u 16,4 Kg 720 u 738 Kg

5L 8718403231588 Liquido 1 u 5,07 Kg 120 u 608,4 Kg

10L 8718403232226 Liquido 1 u 10,25 Kg 75 u 768,75 Kg

20L 8718403232660 Liquido 1 u 20,01 Kg 48 u 960,48 Kg

1 11 12 22 24
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QU’EST-CE QUE COCO•MIX™?

SACS
50L

Non, nous ne parlons pas d’une barre 
chocolatée, mais de Coco•Mix™ de 
Biobizz®, probablement le meilleur 
produit à base de fibres de coco 100% 
biologique sur le marché. Il est fabriqué 
à partir des déchets de l’industrie de la 
noix de coco, qui s’avèrent être un 
médium idéal pour la culture des plantes. 
Afin de produire ce substrat réputé, les 

fibres de coco doivent d’abord se 
décomposer pendant une certaine 
période afin de s’assouplir. Elles sont 
ensuite rincées à l’eau pure, séchées puis 
broyées pour devenir Coco•Mix™, un 
produit léger et aéré, qui contient peu 
d’humidité et se caractérise par un pH 
faible de 5 ou 6.

COMMENT UTILISER?
Coco•Mix™ fonctionne très bien pour remplir vos pots en 
remplacement de la laine de roche pour tous les types de cultures 
hydroponiques – remplissez simplement des petits pots avec des 
mottes de Coco•Mix™. Il est compatible avec tous les types de 
nutriments et peut être utilisé pour revitaliser All•Mix™ ou les 
autres mélanges pour sol en combinaison avec votre gamme A+B 
habituelle afin d’améliorer l’aération. Utilisez le avec d'autres 
produits Biobizz® tels que Root•Juice™, Bio•Bloom™, Top•Max™ 
et Bio•Heaven™: vous stimulerez ainsi la qualité et le rendement 
de vos plantes.

CERTIFICATS
SUBRATS 

BIOLOGIQUES

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

50L 8718403231670 Substrat 1 u 16.1Kg 65 u 1046,5 Kg

1 11 12 22 24

Arrosage 

          Arrosage normal                   Hydroponie

          Système d’arrosage                     

 APPLICATION

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

CROISSANCE 

FLORAISON

 

ENRACINEMENT

MATÉRIAU DE BASE

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION
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Arrosage 

          Arrosage normal                      

          Système d’arrosage                  Pulvérisation 

Dose
          1-4 ml par litre d’eau

          1-2 ml par litre d’eau

 APPLICATION

QU’EST-CE QUE FISH•MIX™?

BOUTEILLES
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

Cette riche infusion d’une émulsion de 
poisson biologique de la mer du Nord 
mélangée à un extrait de betterave à 
sucre des Pays-Bas accélère la croissance 
de tous les organismes présents dans le 
substrat. Elle stimule également la 
production de microorganismes et de 
bactéries utiles dans tous les types de sol 
et de substrat à base de coco. De plus, il 
est important de préciser que Fish•Mix™, 

conformément à nos critères stricts en 
matière d’agriculture biologique, n’est 
pas extrait à l’aide d’acides ni stabilisé à 
l’aide d’hydroxytoluène butylé (ou « BHT 
» un conservateur synthétique).
Après seulement quelques jours 
d’utilisation, il aura transformé une terre 
pauvre en substrat riche et nourrissant, 
regorgeant des minéraux naturels dont 
vos plantes ont besoin. 

à utiliser jusqu’à la 4ème semaine. 
Pour plus d’information, allez en 
bas de page.

COMMENT UTILISER
En dehors de la période de croissance et de floraison, Fish•Mix™ 
est également assez doux pour être utilisé dans les premières 
étapes de la vie d'une plante ou vaporisé directement sur les feuilles 
pendant le cycle de croissance.

CERTIFICATS

SEM 1

SEM 1

SEM 2

SEM 2

SEM 3

SEM 3

SEM 4

SEM 4

SEM 5

SEM 5

SEM 6

SEM 6

SEM 7

SEM 7

SEM 8

SEM 8

SEM 9

SEM 9

SEM 10

SEM 10

SEM 11

SEM 11

SEM 12

SEM 12

* Il est avantageux de remplacer Bio•Grow® pars Fish•Mix ™ dans la phase végétative. Passez à Bio•Grow® quand tu veux commencer la floraison.

TABLEAU DE NUTRITION

ENGRAIS 
BIOLOGIQUES

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

CROISSANCE 

FLORAISON

 

NUTRITION

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

2 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

3 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

***

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

***

*

*

Fish•Mix™, Alg•A•Mic™ et Acti•Vera™ peut aussi être appliqué comme foliaire, 1-3 fois par semaine jusqu’à la deuxième 
semaine de floraison. Dose: Lors de l’utilisation de 1 ou 2 produits: 1-2 ml / L d’eau de chaque. Lors de l’utilisation des 3 
produits: max. 1 ml / L d’eau de chaque.

***

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

Suis ce programme lorsque tu utilises ou Essentiel pour cultiver avec coco: ajuste le pH et utilise  
un produit enzymatique (par exemple Acti·Vera®)

Suis ce programme lorsque tu utilises

RINÇAGE  
À L’EAU

RÉCOLTEPHASE VÉGÉTATIVE PHASE DE FLORAISON

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION



PRODUCT DATA SHEET

Polígono Industrial Lezama-Leguizamon C/ Gorbeia nº 11-21 (48450)  Etxebarri – Bizkaia Spain
Tel: +34 944 657 951 / sales@biobizz.com

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

250ml 8718403231311 Liquide 16 u 5,36 Kg 2560 u 858,8 Kg

500ml 8718403232189 Liquide 25 u 16,2 Kg 1125 u 730,1 Kg

1L 8718403231298 Liquide 16 u 20,48 Kg 720 u 921,6 Kg

5L 8718403231335 Liquide 1 u 6,13Kg 120 u 735,6 Kg

10L 8718403231342 Liquide 1 u 12,4 Kg 75 u 930 Kg

20L 87 8403232653 Liquide 1 u 24,8 Kg 48 u 1190,4 Kg

1 11 12 22 24
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Arrosage 
 
          Pulvérisation 

Dose
           Prêt à l’emplo

 APPLICATION

QU’EST-CE QUE LEAF•COAT™?

BOUTEILLES
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

Leaf•Coat™ est un produit prêt à 
l’emploi qui renforce les plantes et 
les protège contre les insectes 
nuisibles et les champignons qui 
endommagent les feuilles. Fabriqué 
à partir d’un latex naturel initialement 
mis au point pour empêcher 
l’évaporation, il crée une barrière 
perméable et autodégradable sur la 
feuille qui laisse toutefois pénétrer 
l’air et la lumière.

Pourquoi Leaf•Coat™ garantit une 
meilleure protection dans toutes les 
conditions

Si l’atmosphère devient trop chaude 
ou humide (au-dessus de 28 °C), 
Leaf•Coat™ empêche la plante de 
perdre trop d’eau sous l’effet de 
l’évaporation. Parallèlement, la couche 

de latex naturel qu’elle forme autour 
des feuilles aide la plante à respirer et 
l’empêche de 'transpirer'. Ensuite, 
lorsque la température baisse, par 
exemple lors des mois d’hiver, 
Leaf•Coat™ protège la plante contre 
le froid en contribuant à stabiliser la 
température des feuilles.

En tant que solution alternative 
écologique aux pesticides, il n’existe 
pas de produit plus adapté et plus sûr 
à utiliser que Leaf•Coat™. De plus, ce 
produit vous permet de réaliser des 
économies car vous utilisez moins de 
pesticides. Et au contraire des produits 
synthétiques et toxiques, son odeur 
est plaisante et il ne provoque pas 
d’irritation. Enfin, comme Leaf•Coat™ 
n’est pas absorbé par les feuilles, il 
n’affecte pas non plus le goût des fruits.

COMMENT UTILISER
Nul besoin de mélanger Leaf•Coat™ à de l’eau : appliquez-le 
directement depuis la bouteille, préférablement à l’aide d’un 
pulvérisateur. Pulvérisez intégralement les feuilles et les fleurs 
et répétez ce processus environ deux fois par semaine, et 
arrêtez deux semaines avant la fin de la période de floraison. 
Au bout de quelques heures après application, une couche 
élastique ultrafine (de 1,5 micron) se forme sur les feuilles. Ses 
effets bénéfiques peuvent perdurer jusqu’à deux semaines, 
jusqu’à sa décomposition naturelle par la lumière ou les rayons 
du soleil.

CERTIFICATS

INTÉRIEUR

 
EXTÉRIEUR

CROISSANCE 

FLORAISON

 

PRÉVENTION

FORTIFIANT 
BIOLOGIQUE

*Disponible aussi en 
pulverisateur

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION
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KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

500 ml 
Spray 8718403231489 Liquide 25 u 15,2 Kg 1125 u 684 Kg

500ml 8718403232608 Liquide 25 u 13,6Kg 1125 u 614,25Kg

1L 8718403231465 Liquide 16 u 17,10 Kg 720 u 769,68 Kg

5L 8718403231502 Liquide 1 u 5,11 Kg 120 u 613,2Kg

10L 8718403231519 Liquide 1 u 10,06 Kg 75 u 754,5 Kg

20L Liquide 1 u 20,13 Kg 48 u 966,24 Kg

1 11 12 22 24
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Arrosage 

          Arrosage normal

 APPLICATION

QU’EST-CE QUE LIGHT•MIX®?

SACOS
20L, 50L

Si vous recherchez un plus grand contrôle, 
Light•Mix® apporte le fondement idéal 
pour encourager une croissance 
vigoureuse des semis, des jeunes plants 
et des boutures, dès le tout début. Il 
déclenche la micro-activité indispensable 
alors que l’eau pénètre le sol, produisant 
ainsi des catalyseurs biologiques qui 
développent rapidement les structures 
racinaires. De plus, le mélange Light•Mix® 
a été spécialement conçu pour garantir 
un drainage optimal à travers tout le 
médium, une propriété essentielle pour 
ceux qui utilisent des systèmes d’irrigation 
automatique.

Valeurs pH et CE
Les produits Biobizz® contiennent 
uniquement des éléments biologiques 
naturels plutôt que des sels minéraux tels 
que le magnésium ou les sulfates, que 
l’on retrouve parfois dans les engrais 
synthétiques. Cela confère à Light•Mix® 
une très faible valeur de conductivité 
électrique (CE). Et bien qu’il soit 
impossible de mesurer ces éléments 
biologiques, ceux-ci sont toutefois dotés 
d’un système d’autorégulation qui 
contribue à maintenir les valeurs du pH 
au niveau adapté. 

COMMENT UTILISER?
Vous pouvez utiliser cet engrais en quantité plus importante avec 
tous les types de plantes, y compris les plus voraces, sans risque 
de surcharger le sol ni de brûler les nutriments, dont les signes se 
reconnaissent par l’aspect jauni, craquelé et brûlé des extrémités 
des feuilles. Si vous utilisez un système d’arrosage automatique, il 
est important que l’eau s’infiltre correctement dans le substrat, 
sinon celui-ci peut devenir trop humide et favoriser l’apparition 
de moisissures.  

CERTIFICATS
SUBRATS  

BIOLOGIQUES

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

20L 8718403231656 Substrat 1 u 5.51 Kg 120 u 661,2 Kg

50L 8718403231632 Substrat 1 u 13.1Kg 65 u 851,5 Kg

1 11 12 22 24

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

CROISSANCE 

FLORAISON

 

ENRACINEMENT

NUTRITION 
RÉGULIÈRE

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION
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Arrosage 

          Arrosage normal 

 APPLICATION

QU’EST-CE QUE PRE•MIX™?

SACS
5L, 25L

Vous souhaitez une croissance et une 
floraison optimales, de même qu’une 
résistance maximale aux maladies et aux 
problèmes fongiques? Pre•Mix™ combine 
les qualités de différents engrais 
biologiques, farines de roche, oligo-
éléments et champignons, tous fournis 
en quantité idéale dans un seau pratique 
et polyvalent.

COMMENT UTILISER?
Vous pouvez utiliser Pre•Mix™ comme engrais de rempotage ou 
de démarrage. Mélangez-le à la terre ou à un substrat de culture 
hors-sol, ou combinez-le à des turricules biologiques de qualité 
supérieure pour enrichir la vie microbienne et la valeur 
nutritionnelle de votre sol ou de votre mélange de plantation. 

CERTIFICATS

ENGRAIS  
BIOLOGIQUE SEC

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

5L 8718403231595 Substrat 1 u 2,5 Kg 120 u 300 Kg

25L 8718403231717 Substrat 1 u 9,74 Kg 65 u 633,1Kg

1 11 12 22 24

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

CROISSANCE 

FLORAISON

 

NUTRITION

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION
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Arrosage 

          Arrosage normal                         Hydroponie

          Système d’arrosage                      

Dose
          1-4 ml par litre d’eau

APPLICATION

QU’EST-CE QUE ROOT•JUICE™?

BOUTEILLES
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

Conçu intégralement à partir d’ingrédients 
végétaux et destiné aux jardins 
biologiques, Root•Juice™ associe deux 
substances naturelles extraordinaires: de 
l’acide humique et des algues de qualité 
supérieure. Il est formulé spécialement 
pour encourager la croissance de racines 
vigoureuses et stimuler la vie naturelle 
et biologique qui entoure et nourrit le 
système racinaire de votre plante. 

 

Root•Juice™ agit dès le début en 
favorisant la croissance initiale des 
racines, de même que la croissance des 
plantes ayant déjà développé des racines. 
Il permet ainsi de mieux préparer votre 
plante à absorber les nutriments plus 
rapidement, ce qui se traduit par des 
plants plus forts et résistants et la garantie 
d’une bonne récolte pour les cultivateurs.

COMMENT UTILISER
Si vous utilisez les substrats All•Mix® ou Light•Mix®, il est 
préférable de nourrir vos plantes avec Root•Juice™ au cours de 
la première semaine ou des premières semaines, c’est-à-dire au 
cours de la période cruciale pour l’enracinement. Root•Juice™ 
est un complément idéal pour les mélanges de sol, de tourbe et 
de coco, et garantit également la protection des racines dans les 
systèmes hydroponiques ou aéroponiques.

CERTIFICATS

SEM 1

SEM 1

SEM 2

SEM 2

SEM 3

SEM 3

SEM 4

SEM 4

SEM 5

SEM 5

SEM 6

SEM 6

SEM 7

SEM 7

SEM 8

SEM 8

SEM 9

SEM 9

SEM 10

SEM 10

SEM 11

SEM 11

SEM 12

SEM 12

** Pour chaque système: sol, hydro et aéroponie.

TABLEAU DE NUTRITION

STIMULANTS  
BIOLOGIQUES

4 ml/
litre d’eau

**

4 ml/
litre d’eau

**

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

ENRACINEMENT 

 

STIMULATION

 

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

Suis ce programme lorsque tu utilises ou Essentiel pour cultiver avec coco: ajuste le pH et utilise  
un produit enzymatique (par exemple Acti·Vera®)

Suis ce programme lorsque tu utilises

RINÇAGE  
À L’EAU

RÉCOLTEPHASE VÉGÉTATIVE PHASE DE FLORAISON

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION



PRODUCT DATA SHEET

Polígono Industrial Lezama-Leguizamon C/ Gorbeia nº 11-21 (48450)  Etxebarri – Bizkaia Spain
Tel: +34 944 657 951 / sales@biobizz.com

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

250ml 8718403231373 Liquide 16 u 4,49 Kg 2560 u 719,36 Kg

500ml 8718403232479 Liquide 25 u 13,5 Kg 1125 u 607,5 Kg

1L 8718403231359 Liquide 16 u 17,08 Kg 720 u 768,96 Kg

5L 8718403231379 Liquide 1 u 5,2 Kg 120 u 624 Kg

10L 8718403232455 Liquide 1 u 10,15 Kg 75 u 487,2 Kg

20L 8718403232691 Liquide 1 u 20,3 Kg 48 u 974,4 Kg

1 11 12 22 24
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APPLICATION

QU’EST-CE QUE TOP•MAX™?

BOUTEILLES
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

Ce fortifiant de floraison 100% bio contient 
des ingrédients qui peuvent aider à augmenter 
la taille et le poids des bourgeons de fleur. 
L'absorption des éléments nutritifs est 
améliorée. Et les résultats des plantes 
cultivées donnent des cultures plus douces 
et sucrées. L’activation du flux de nutriments 
est essentielle à la façon dont il est en mesure 
de libérer les minéraux comme le calcium, le 
fer et le magnésium dans le sol, qui stimulent 
le métabolisme de la plante.

Les avantages des acides humiques et 
fulviques présents dans Top•Max™
Top•Max™ doit son incroyable efficacité aux 
acides humiques qu’il recèle. Ces derniers 

proviennent principalement d’une substance 
appelée léonardite. 

Les acides fulviques possèdent également 
des propriétés particulières qui contribuent 
à une floraison saine. Ces acides proviennent 
de sources exceptionnellement riches en 
dépôts humiques, que l’on trouve dans les 
profondeurs de la terre. Leur charge électrique 
naturelle attire les nutriments et les minéraux 
présents aussi bien dans la base 
microbiologique du sol que dans les engrais 
biologiques utilisés. Les acides humiques et 
fulviques agissent ensemble pour stimuler 
les cellules âgées des plantes tout en 
favorisant la formation de nouvelles cellules.

COMMENT UTILISER
Top•Max™ peut être utilisé tout au long du cycle de floraison de 
la plante, et se montre particulièrement efficace lorsqu’il est associé 
aux mélanges de substrat Biobizz®. 

CERTIFICATS

SEM 1

SEM 1

SEM 2

SEM 2

SEM 3

SEM 3

SEM 4

SEM 4

SEM 5

SEM 5

SEM 6

SEM 6

SEM 7

SEM 7

SEM 8

SEM 8

SEM 9

SEM 9

SEM 10

SEM 10

SEM 11

SEM 11

SEM 12

SEM 12

TABLEAU DE NUTRITION

STIMULANTS 
BIOLOGIQUES

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

FLORAISON

 

 

STIMULATION

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

**

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

1 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

4 ml/
litre d’eau

**

** Pour chaque système: sol, hydro et aéroponie.

Arrosage 

          Arrosage normal                          Hydroponie

          Système d’arrosage                      

Dose
          1-4 ml par litre d’eau

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

Suis ce programme lorsque tu utilises ou Essentiel pour cultiver avec coco: ajuste le pH et utilise  
un produit enzymatique (par exemple Acti·Vera®)

Suis ce programme lorsque tu utilises

RINÇAGE  
À L’EAU

RÉCOLTEPHASE VÉGÉTATIVE PHASE DE FLORAISON

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION
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KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

250ml 8718403231816 Liquide 16 u 4,49 Kg 2560 u 719,36 Kg

500ml 8718403231427 Liquide 25 u 13,5 Kg 1125 u 607,5 Kg

1L 8718403231403 Liquide 16 u 17,08Kg 720 u 768,9 Kg

5L 8718403231441 Liquide 1 u 5,21 Kg 120 u 625,2 Kg

10L 8718403231458 Liquide 1 u 10,15 Kg 75 u 761,25 Kg

20L 8718403232677 Liquide 1 u 20,3 Kg 48 u 974,4 Kg

1 11 12 22 24
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Arrosage 

          Arrosage normal 

APPLICATION

QU’EST-CE QUE 
WORM•HUMUS™?

SACS
40L

Les turricules, appelés également 
déjections de vers de terre ou 
lombricompost, sont le produit final de la 
décomposition du matériau excrété par le 
roi du sol: le verre de terre. Ce compost 
biologique est composé à 100% de 
déjections de ver de terre pures et 
biologiques qui ont été soumises à des 
tests stricts en laboratoire afin de garantir 
qu’elles ne contiennent aucun déchet de 
jardin, déchet de décharge ou compost. 
Gorgé de nutriments et de bactéries 
solubles dans l’eau, Worm•Humus™ est 
un engrais biologique extrêmement nutritif 

et un excellent moyen d’améliorer la 
qualité globale des sols.

Qualité et fiabilité
Les vers de terre qui composent notre 
humus 100% biologique suivent un 
régime alimentaire surveillé de près et 
hautement nutritif, composé de minéraux 
de roche et de pelures de pommes de 
terre biologiques. Associez les déjections 
de ces vers aux microbes naturellement 
présents dans le sol et vous obtenez le 
meilleur lombricompost disponible sur 
le marché.

COMMENT UTILISER?
Worm•Humus™ est idéal pour revitaliser All-Mix®, pour compléter 
les mélanges de substrat déjà utilisés ou pour préparer le sous-sol 
d’un jardin.

CERTIFICATS
AMENDEMENT  
BIOLOGIQUE

KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

40L 8718403231731 Substrat 1 u 17.4Kg 65 u 1131 Kg

1 11 12 22 24

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Conserver hors de porté des enfants.
Ne pas avaler.
Suivre les instructions suivantes.

INTÉRIEUR

 

EXTÉRIEUR

CROISSANCE 

FLORAISON

 

ENRACINEMENT

COMPLÉMENT 
NUTRITIF

ENVIRONNEMENT   PHASE            FONCTION
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KG KG

VOLUME CODE BARRE TYPE (Ud) BOÎTE (KG) BOÎTE (Ud) PALETTE (KG) PALETTE

250ml 8718403232509 Liquide 16 u 4,54 Kg 2560 u 727,04 Kg

500ml 8718403232516 Liquide 25 u 13,9 Kg 1125 u 625,5 Kg

1L 8718403232523 Liquide 16 u 17,34 Kg 720 u 780,48 Kg

5L 8718403232530 Liquide 1 u 5,25 Kg 120 u 630 Kg

10L 8718403232585 Liquide 1 u 10,45 Kg 75 u 783,75 Kg

20L 8718403232783 Liquide 1 u 20,9 Kg 48 u 1003,2 Kg

1 11 12 22 24


