
NUMÉRO DE LOT:

3.2L (3.35KG)

BIO-APP™ CYTO-BETAINE WITH      
OSMOPROTECTANT

Fabriqué par: Higrocorp Inc., 605 Justus Dr., Kingston, Ontario K7M 4H5 | 613-384-8882 
Dérivé des numéros d-enregistrement: 2017083A & 2017101A Fertilizers Act

GARANTI
ANALYSE MINIMALE
Glycine Betaine....................................... 10% 
Cytokinin as kinetin............................ 0.10% 
Salicylic acid......................................... 0.03%
Ascorbic acid........................................ 0.03%
Thiamine HCl....................................... 0.03% 

ATTENTION
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES 
ANIMAUX
Ne pas appliquer dans les 21 jours suivant la récolte | 
Ne pas réintégrer les zones traitées dans les 12 heures 
suivant l’application foliaire | Provoque des brûlures 
de la peau et des lésions oculaires graves | Peut 
provoquer une irritation respiratoire | Porter des gants 
de protection, des vêtements, une protection oculaire 
et respiratoire | Ne pas manger, boire ou fumer lors 
de l’utilisation de ce produit | Éviter de respirer les 
fumées, utiliser uniquement dans un endroit bien 
ventilé | Se laver soigneusement après manipulation 
| Ne pas laisser l’eau de rinçage contaminer les 
ruisseaux, les étangs et les lacs, car la vie aquatique 
peut être en danger | Pour les utilisations terrestres, 
ne pas appliquer directement sur l’eau ou dans les 
zones où il y a de l’eau de surface ou dans les zones 
intertidales sous la ligne moyenne des hautes eaux | 
Ne pas connecter un système d’irrigation (y compris 
les systèmes de serre) utilisé pour l’application de 
pesticides au réseau public d’eau | En cas d’exposition 
inquiète ou de malaise, contactez un fournisseur de 
soins de santé | En cas d’ingestion - rincer la bouche 
| En cas de contact avec la peau - laver abondamment 
à l’eau. Enlever les vêtements contaminés et les laver 
avant de les réutiliser | En cas de contact avec les 
yeux - rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Retirez les lentilles de contact si elles sont 
présentes et faciles à faire. Continuer le rinçage | 
En cas d’inhalation - transporter la personne à l’air 
frais et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer | Conserver sous clé, bien 
fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. | Éliminez 
le contenu et l’emballage conformément aux exigences 
locales, régionales et fédérales.

Contient des biostimulants et des régulateurs de croissance des plantes pour aider à 
améliorer les rendements des cultures et à réduire le stress environnemental. Contient 
des biostimulants et des régulateurs de croissance des plantes trouvés dans la nature. 
Stimule la croissance des semis et des plantes et peut augmenter la qualité et le 
rendement. Aide à réduire le choc de transplantation et augmente le poids des racines, 
ainsi que le nombre et la taille des fl eurs. La glycine bétaïne est un puissant osmo-
protecteur contre la sécheresse.

Tableau d’application foliaire:

RECADRER TAUX D’APPLICATION UTILISEZ ASSEZ 
D’EAU POUR LA COUVERTURE

Orge, avoine, seigle, blé de 
printemps ou d’hiver, canola, 
graines de lin, moutarde, 
carthame, tournesol et maïs

3 à 5 taux de stade foliaire 1 L / ha

Légumineuses (soja, haricots, 
lentilles, pois chiches, pois) 3 à 5 taux de stade foliaire 1 L / ha

Luzerne, trèfl e, foin
1ère application 1L / ha au stade 3-5 
feuilles. 2ème application après la 
coupe.

Chou frisé, chou, brocoli, 
chou-fl eur, choux de Brux-
elles

Appliquer 1 L / ha 14 à 21 jours après 
la levée. 2ème application à 5-10% de 
fl oraison.

Légumes-fruits (tomates, 
poivrons, aubergines)

Appliquer 1 L / ha 14 à 21 jours après 
la levée. 2ème application à 5-10% de 
fl oraison. 3e stade des petits fruits.

Concombres, pastèque, 
courge

Appliquer 1 L / ha 14 à 21 jours après 
la levée. 2ème application à 5-10% de 
fl oraison.

Légumes feuillus (laitue, 
céleri, épinards, bette à 
carde)

Appliquer 1 L / ha 14 à 21 jours après 
la levée. 2ème application mi-saison.

La betterave à sucre
1er: 1L / ha 14 jours après la levée. 
2ème 2-3 semaines après la 1ère pen-
dant le développement des racines.

continué sur le dos

Biostimulant with Abiotic Plant Protection Technology.



20L/10ha/25acres

RECADRER TAUX D’APPLICATION UTILISEZ ASSEZ D’EAU POUR LA 
COUVERTURE

Pommes
1ère application rose complet 1L / ha. 2ème application 
pétale chute 1L / ha. 3ème application 21 jours après la 
chute des pétales 1L / ha. 4ème application (facultative) 
50 jours après la chute des pétales 1L / ha.

Fruits à noyau (pêches, cerises, prunes, abricots)
1ère application préfl oraison 1L / ha. 2ème application 
pétale chute 1L / ha. 3ème application 21 jours après la 
chute des pétales 1L / ha.

Raisins
1ère application feuillage / pré-fl oraison 300 ml / ha. 
2ème application pétale chute 1L / ha. 3e stade des 
petits fruits.

Fleurs et espèces de literie
1ère application lors de la transplantation. 2ème 
application à 5-10% de fl oraison. 1,0 ml / à 1 L d’eau (1 
L / ha).

Production de gazon et de gazon
Appliquer 25 ml / 100 m2 toutes les 3-4 semaines 
foliaires sur les verts et les tés pour une croissance plus 
verte et une protection contre la sécheresse.

Culture hydroponique et cannabis
Option 1: 0,5 ml / L d’eau du réservoir par semaine.
Option 2: Appliquer 1 L / ha (1 ml / L d’eau) 14 à 21 
jours après la levée. 2ème application à 5-10% de fl o-
raison. 3e stade des petits fruits.


