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§ ACTIVATEURS DE L'IMMUNITÉ
§ STIMULANTS DE CROISSANCE
§ REHAUSSANTS DE SOL
§ FERTILISANTS
§ DECOMPOSEURS MICROBIOLOGIQUES
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3-in-1. NOUVELLE APPROCHE POUR L'AGRICULTUEE
SANBIO® est une nouvelle génération de Ferti-activateurs solides et liques développés et fabriqués par la société
SANBOS GmbH en Allemagne.
Les activateurs d'immunité et les stimulants de croissance premium sont dédiés au contrôle et à l'amélioration de la
productivité de toute culture. Les Ferti-activtaurs SANBIO combinent quatre fonctions essentielles en un seul produit :
nutrition, stimulation de la croissance et protection naturelle des plantes.

FERTILISANT

STIMULATION

NUTRITION
Accès facile aux nutriments du
sol, aux éléments trace et à
l'eau

Stimulation du système
végétatif, de la vigueur et de
la croissance de la plante

SANBIO
FONGICIDE

STIMULANT

PROTECTION

Lauréat du prix de l’innovation

Activation du système
immunitaire pour une
meilleure résistance de la
plante aux stress biotique et
abiotique

Chaque produit SANBIO a une formule puissante qui agit directement dans les cellules de la plante et déclenche les
processus défensifs et végétatifs et augmente la tolérance et la résistance de la plante au stress environnemental et
pathologique en activant l'ensemble du système physiologique de la plante. Elle active le métabolisme qui améliore le
développement rapide des racines, des pousses, des feuilles et du fruit. Elle améliore la mobilisation et l'assimilation des
nutriments du sol, le développement de la végétation, de la ﬂoraison et de la maturation,

“Augmentez vos
proﬁts et réduisez
vos coûts de
production. “
© sanbos.com

Jörg MEYER, Foundateur et PDG
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TECHNOLOGIE INTELLIGENTE UNIQUE

© wikimediaimages/pixabay.com

La matière première spéciﬁque est activée par un
rechargement électromagnétique et une polarisation. Une
fois le produit est introduit dans les cellules végétales de la
plante, il déclenche les processus défensif et végétatif.
Le méchanisme de la stimulation électromagnétique des
cellules de la plante fait la diﬀérence de chaque produit
Sanbio par rapport aux produits classiques qui réagissent
seulement par voie chimique.

SYSTEM INTEGRE DE CONROLE DE STRESS

© NMueller/pixabay.com

L'activation de tout le système physiologique de la plante
induit au renforcement de la sécration des phytohormones,
au métabolisme et à l'accélération de réponse immunitaire.
Ce système augmente la tolérance de la plante aux stress
environnemental et au stress pathologique et améliore la
production même dans des conditions trés défavorables.

PROTECTION INTEGRÉE DES PLANTES

© HeungSoon/pixabay.com

La sécrétion sélective de composés phénoliques et le
contrôle de l'activité de la peroxydase accélèrent la réponse
locale à l'attaque d'un agent pathogène. Cela active le
système immunitaire systémique et aide les plantes à
survivre, à récupérer et à se développer rapidement.

CONTROL DE LA CROISSANCE

© amenic181/fotolia.com

La sécrétion forcée des phytohormones (gibbérelline,
cytokinine, l'auxine, les éthylènes etc.) perment de contrôler
la croissance des racines, le développment végétatif, la
vigueur de la plante, la maturation, le rendement et la qualité.
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NOUS VOUS AIDONS
…pour une solution durable et économique de vos problèmes
et un bon rendement et une bonne qualité du produit
agricole.

© Sirichai/stock.adobe.com

Avoir des informations et des conseils techniques individuels
avec un produit eﬃcace au bon moment.

CONTACT

© selahattin/fotolia.com, edited

Contactez SANBOS GmbH pour plus d'inforation sur nos
distributeurs locaux.

CLIENTS SATISFAITS

© Tom Wang/stock.adobe.com

© gophotodesign/stock.adobe.com

© ningxin23minor/pixabay.com

"Merci beaucoup pour votre produit excellent. Votre produit
nous a aidé à arrêter les pertes causées par les dégâts des
plantes. J'ai sauvé la récolte et obtenu un bon rendement.
J'ais toujours apprécié aussi votre service professionnel de
conseil et d'assistance technique." Peter

DEVENIR NOTRE PARTENAIRE

© Pexels/pixabay.com

Particpez à notre programme de dévelppement en tant que
producteur ou distributeur. Proﬁtez de nos produits
uniques et de nos prix attractifs.
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PORTFOLIO

Catégorie

Domaine
d‘application
Avantage

Control

Fonction

Caractéristique
s

EPSOMIT
Economie
3 en 1
+
+
+

VITAL
Avantages
3 en 1
+
+
+

PLANTA
Premium
4 en 1
+
+
+
+

Toute culture

+

+

+

Augmentation du rendement
Meilleure qualité du fruit avec
longue durée de conservation
Floraison, maturité et récolte
précoces
Réduction des pertes
Economie des engrais
Economie des pesticides
Process physiologique de la
plante
Protection des plantes
Croissance végétative
Exausteur du sol microbiologique
Nutrition des plantes
Activation de la photosynthèse
Activation du système
immunitaire
Promotion de la croissance de la
plante
Stimulation de la croissance des
racines
Tolérance des plantes aux stress
environnementaux
Résistance au stress pathologique
Protection et récupération des
racines
Récupération de la plante
Forme

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
(+)

+
+
+
+
(+)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+
Granulé
crystalline

+

+

Liquid

Granulé

Classification
Produit intégré
Activateur immunitaire
Stimulant de croissance
Exausteur du sol microbiologique
Fertilisant

Formule

Instructions
d‘utilisation

Minéraux
Macronutriments
Micronutriments
Acides aminés
Extracts d‘algue
Extrait de Yucca
Microorganismes naturels
Procédé développé (Technologie
SANBIO)
Mode d‘application
Foliare
Fertigation / sol
Enrobage des semences
Nombre des applications
minimale/optionelle
Dosage
Préparation de la solution
Compatibilité aux fertilisants
Compatibilité aux pesticides
Emballage
Autorisation pour agriculture
biologique

+

Organomineral
+

-

+
+
+
-

+
+

+

+

+

Primaire
+
(+)
+

Spécial
+
+

Complémentaire
+
-

1/2

1/2

1/2

1 kg/ha
500 L/ha
+
+
1/5/25/500 kg

5-10 L/ha
500 L/ha
+
(+)
1/10 L

1.5 kg/ha
500 L/ha
+
(+)
1 kg

+

-

+

Mineral

Organo-mineral
+

SANBIO

EPSOMIT

ACTIVATEUR D'IMMUNITÉ ET STIMULATEUR DE CROISSANCE POUR
APPLICATION FOLIAIRE POUR TOUTE CULTURE

RENDEMENT OPTIMAL

PROFIT MAXIMAL
Avantages de EPSOMIT:
§
Augmentation du rendement, amélioration de la qualité et
longue durée de conservation
§
Forte resistence des plantes aux conditions climatiques
défavorables
§
Resistance des plantes contre les infections et les maladies
§
Favorise l’absorption d’eau et des nutriments
§
Meilleure croissance des plantes dans des conditions extrêmes.

© Gregory Hayes/unsplash.com
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DESCRIPTION
EPSOMIT est un catalyseur immunitaire et un stimulant premium de la croissance végétale qui protège l’agriculture et
améliore la productivité. EPSOMIT réagit dans les cellules végétales et déclenche ainsi les processus défensifs et
végétatifs de la plante. EPSOMIT augmente la tolérance et la résistance de la plante au stress environnemental et
pathologique en activant l'ensemble du système physiologique de la plante. EPSOMIT active le métabolisme qui entraîne
un développement accru du système racinaire, des pousses, des feuilles et des fruits. EPSOMIT améliore la mobilisation,
l'assimilation des éléments nutritifs, la croissance végétative, induit à une ﬂoraison et maturation précoces, et assure une
bonne qualité du fruits avec une longue durée de conservation.
COMPOSITION
Sulfate de magnésium heptahydraté activé *) (MgSO4) … 100 % m/m
*) Développé par la technologie de stimulation biocatalytique SANBIO
MODE D‘ACTION
EPSOMIT combine les fonctions fondamentales en un seul produit: nutrition, stimulation de la croissance, protection
contre le stress et défense naturelle des plantes. L'eﬃcacité du ferti-activateur cristallin EPSOMIT est basée sur
l'activation assistée par la technologie de stimulation biocatalytique SANBIO. EPSOMIT se distinguent par un mécanisme
de stimulation électromagnétique des cellules végétales face aux produits conventionnels agissant uniquement par voie
chimique.
EPSOMIT combine les fonctions fondamentales en un seul produit: nutrition et stimulation de la croissance des plantes, la
protection contre le stress et la défense naturelle des plantes. L'eﬃcacité du ferti-activateur cristallin EPSOMIT est basée
sur l'activation assistée par la technologie de stimulation biocatalytique SANBIO. EPSOMIT se distinguent par un
mécanisme de stimulation électromagnétique des cellules végétales face aux produits conventionnels agissant
uniquement par voie chimique.
ACTION RAPIDE. la composition forte de EPSOMIT permet son absorption rapide au niveau des feuilles et sa pénétration
dans les cellules végétales de la plante au niveau desquelles EPSOMIT déclanche les processus défenssifs et végétatifs
propres de la plante.
CULTURE SOLIDE. EPSOMIT augmente la teneur en chlorophylle ce qui intensiﬁe la photosynthèse, accélère la croissance
et multiplie la biomasse.
CROISSANCE CONTROLÉE. L'activation du système physiologique global ainsi que la sécrétion des phytohormones
(Gibberelline, Cytokinine, Auxine, Ethylène). Ces catalyseurs intensiﬁent les processus métaboliques et améliorent la
croissance.
ASSIMILATION COMPLETE. Le développement rapide et signiﬁcatif de la masse racinaire assure l’accès et le transport
rapide des nutriments et de l'eau avec une bonne assimilation. Une nutrition optimale peut économiser des engrais et de
l'eau en particulier dans les régions défavorables.
FORCE ET VITALITÉ. EPSOMIT dispose d'un système anti-stress. L'activation de l'immunité au niveau cellulaire (action
immunitaire) améliore la tolérance au stress abiotique et favorise la résistance de la plante au stress biotique. La plante
peut donc s'adapter aux déséquilibres (toxicité du sol, salinité) et aux conditions climatiques défavorables (chaleur, froid,
gel, sécheresse, inondation). Par conséquent, le système intégré de protection biologique réduit les eﬀets des maladies
fongiques, des attaques phytopathogènes et des ravageurs. Par ailleurs, une croissance rentable est atteinte même dans
des conditions extrêmes et les dégats seront minimisées. EPSOMIT réagit de manière systémique, préventive et curative
en association avec les mécanismes naturels de la plante.

Stimulation
des cellules

Réponse
immunitaire

© HeungSoon/pixabay.com

Composés
phénoliques
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ETUDES DE CAS
Rendement en BLE

Rendement sur LÉGUMES

CO=Témoin
EP=EPSOMIT
A=Variété „Maali“, Jendouba, Tunisie, 2016, 1kg/ha, saison aride
B=Variété „Nasr“, Medjes El Baab , Tunisie, 2016, saison aride
C=Variété „Maali“, Qued Zarga, Tunisie, 2017
D=Variété „Maali“, Bizerte, Tunisie, 2018, 2kg/ha
E=Variété „Monastir“, Beja, Tunisie, 2018, 2kg/ha

CO=Témoin
EP=EPSOMIT
AA=Tomate, Bekalta, Tunisie, 2015, 1kg/ha
B=Tomate, Bekalta, Tunisie, 2016, 1kg/ha
C=Piment, Tunsie, 2016, 1kg/ha
D=Aubergine, Téboulba, Tunisie, 2016, 1kg/ha
E=Courgette, Téboulba, Tunisie, 2016, 1kg/ha

Rendement sur POMMES DE TERRE

Rendement des FRUITS

CO=Témoin
EP=EPSOMIT
A=Spunta, Teboulba, Tunisie, 2017, 2x1.25kg/ha
B=Spunta, Teboulba, Tunisie, 2017, 0.65kg PL + 1.3kg EP

CO=Témoin
EP=EPSOMIT
Agrumes A=Thomson Navel, B=Meksi Ansli, C=Washington Navel,
Bou Argoub, Tunisie, 2015, 2.5kg/ha EP + 2.5kg/ha PL
D=Vigne de table „Muskat Italia“, Mornag, Tunisie, 2015, 1kg/ha EP +
1kg/ha PL + 2.5L/ha VI
E=Fraise „Camarosa“, Tazerka, Tunisie, 1kg/ha EP + 1kg/ha PL

Eﬃcacité contre les agents pathogènes sur les
OLIVIERS

Eﬃcacité contre les agents pathogènes sur les
MELONS

Eﬃcacité d’EPSOMIT sur les principaux agents pathogènes
responsables de la pourriture des racines et du ﬂétrissement (Fusarium
solani, F. oxysporum, Pythium sp, Rhizoctonia solani verticillium dahliae)
CO=Témoin
EP=EPSOMIT
A=Taux d'incidence, traitement 1 semaine aprés inoculation
B=Taux d'incidence, Traitement et inoculation simultanément
C=Taux d'incidence, Traitement 1 semaine avant inoculation

Eﬃcacité d’EPSOMIT sur les principaux agent Fusarium oxy.
CO=Témoin
EP=EPSOMIT
C=% des plantes de melon non infectées par la maladie du Fusarium
oxy. infestion évalué deux jours après le traitement
B=Rendement, Pastèque „Cariston“, 1.5kg PL + 1kg EP
C=Teneur en sucre pour le melon, 1.5kg PL + 1kg EP
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© INAT

CROISSANCE et DÉFENSE
L'eﬃcacité de EPSOMIT sur la croissance et les mécanismes de défense de tomate et du melon enregistrée sept jours
après l'inoculation de l'agent pathogène tellurique (Fusarium oxysporum) de dépirissement et de l'agent aérien de
pourriture grise (Botrytis). Laboratoire de génétique et sélection végétale, INAT, Institut des interactions microbiennes
végétales, Tunisie, 2015.

CO

FO

EP

VI

CO

EP

PL

CO=Témoin
FO=Fosetyl-AL, Bayer Crop Science
EP=EPSOMIT
VI=VITAL
PL=PLANTA

© INAT

Performance de croissance: A=Feuilles, B=Racines
Système de déﬀense: C=Péroxydase D=Teneur en composés phénoliques

APPLICATION
EPSOMIT est adapté à toute culture biologique et conventionnelle.

Tomate

APPLICATION FOLIAIRE (recommendée):
Culture

Période d‘application

Consommation

Cultures agricoles cultivées dans le sol

Première application: au début de croissance (tallage,
3-5 feuilles, élongation de la tige).
Applications postérieures: optionelles dans la période
du stade de poussée jusqu'à la ﬁn de la ﬂoraison.

1 kg/ha

Première application: au début de la période de
croissance, au stade du bouton blanc / coloré.
Applications postérieures: optionelles dans la période
du stade de poussée jusqu'à la ﬁn de la ﬂoraison.

1kg/ha/masse
foliaire de
1m de
hauteur

Céréales, légumineuses, légumes et melons, fruits,
noix, oléagineux, sucres et amidons, ﬁbres,
boissons, stupéﬁants, épices, condiments,
fourrages en caoutchouc, fumier de feuilles vertes,
pelouses, arbes

Arboriculture

La pulvérisation foliaire est recommandée pour une réaction rapide et indépendamment du taux de pH du sol. Les
applications doivent être réalisé dans des conditions climatiques normales. Évitez les période de haute température et
l'ensoleillement extrême. Répétez les applications en cas de besoin. Respectez un interval d'au moin 14 jours entre deux
applications.
APPLICATION AU SOL (optionelle): Utilisez une solution d'env. 0.1 kg/1000 L. Appliquez la solution à proximité des
plantes. Pour les plantes cultivées au sol, appliquez la solution tous les 4 cycles de fertigation. Pour les cultures
hydroponiques, appliquez plusieurs fois durant la période de croissance tout en respectant au moins un interval de 14
jours entre deux applications successives.
IRRIGATION (alternative): utilisez une solution avec une concentration de 0.05 % (50 g EPSOMIT diluée dans 100 L
d'eau). Apliquer la solution immédiatement par irriguation 2-3 fois durant la période de croissance.
ENROBAGE DES SEMENCES: Utilisez une solution de 0,5-2 L/1 tonne de semences avec un dosage d'env. 0.35 kg/1 L
d'eau.
PREPARATION DE LA SOLUTION: Diluer 1 kg EPSOMIT dans 500 L d'eau. Appliquer la solution immédiatement. Diluer
durant l'application.
NOMBRE DE TRAITEMENTS RECOMMANDÉS: 1-2.
COMPATIBILITE: EPSOMIT est compatible à la majorité des engrais et des produits phytosanitaires.
HOMOLOGATION: EPSOMIT est 100% naturel. EPSOMIT est autorisé pour l'agriculture biologique et il est conforme à la
majoirité des normes européennes et internationales.
EMBALLAGE: Seau de 1 kg, 5 kg, 25 kg, Big Bag de 500 kg

SANBIO

VITAL

© Fathi Medimagh
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ACTIVATEUR D'IMMUNITÉ AVANCÉ ET STIMULATEUR DE CROISSANCE
POUR LA RÉCUPÉRATION DES RACINES ET ADAPTÉ À TOUTE CULTURE

RENDEMENT OPTIMAL

PROFIT MAXIMAL
Avantages de VITAL:
§
Augmentation du rendement, amélioration de la qualité
et longue durée de stockage
§
Bonne tolérance au stress environnemental
§
Très grande résistance aux infections et aux ravageurs
§
Traitement naturelle des racines
§
Amélioration de la fertilité du sol
§
Meilleure adsorption des nutriments et de l'eau
§
Meilleure croissance des plantes dans des conditions
extrêmes.
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DESCRIPTION
VITAL est un activateur d'immunité et un stimulant de croissance de haute qualité pour la fertilisation du sol et
laprotection des plantes de toute culture contre le stress et les maladies. VITAL augmente le rendement et améliore la
qualité. VITAL réagit dans les cellules végétales et déclenche ainsi les processus défensifs et végétatifs de la plante. VITAL
augmente la tolérance et la résistance au stress environnemental et pathologique en activant l'ensemble du système
physiologique de la plante. VITAL active le métabolisme qui entraîne un développement accru du système racinaire, des
pousses, des feuilles et des fruits. VITAL améliore la mobilisation, l'assimilation des éléments nutritifs et la croissance
végétative, induit à une ﬂoraison et une maturation précoces et assure une bonne qualité des fruits avec une longue durée
de conservation.
COMPOSITION
Composition activée *) : eau, azote, sulfate de magnésium heptahydraté (MgSO4 · 7H2O), extrait d'algue (Ascophylle
noueuse), extrait de yucca (Yucca Schidigera)
*) traitée par la technologie de stimulation biocatalytique SANBIO
MODE D'ACTION
VITAL combine les fonctions essentielles en un seul produit : 1. nutrition, 2. stimulation de croissance, 3. contrôle du
stress et 4. Défense naturelle des plantes. Vital est un produit multifonctionnel eﬃcace grâce à la technologie de
stimulation biocatalyque SANBIO. Le mécanisme de la stimulation électromagnétique des cellules végétales de la plante
fait la diﬀérence entre VITAL et les produits classique aillant des mécanismes chimiques.
ACTION RAPIDE. La composition forte de VITAL induit à une absorption rapide du produit à travers les racines et sa
pénétration eﬃcace dans les cellules de la plante. VITAL déclenche aussitôt les processus défensifs et végétatifs.
CONTRÔLE DE LA CROISSANCE. Activation de l´ensemble du système physiologique de la plante qui stimule l'excrétion
des phytohormones (gibbérelline, cytokinine, auxine, éthylène). Ces catalyseurs intensiﬁent les processus métaboliques
et renforcent la croissance végétative.
PROTECTION DES RACINES. La production de phytoalexine entraine la synthèse de lignine et la génération d'éthylène et
induit à la création de biopolymères qui forment des parois cellulaires et une structure des racines plus fortes. La
courverture des racines infectées crée une nouvelle barrière physique naturelle. Par conséquent, les racines infectées sont
guéris et la plante est sauvée des attaques des parasites (nématodes...).
ACCÈS INTÉGRAL. Le développement rapide et signiﬁcatif des racinaires assure un bon accès, une transmission et une
assimilation entre les nutriments bénéﬁques, les éléments et l'eau. Une nutrition optimale réduit la consommation des
engrais et de l'eau.
FERTILITÉ ET NUTRITION. La charge positive nette sur les molécules dans VITAL lui permet d'agir en tant qu'agent
chélateur. Les nutriments et les minéraux sont préservés dans le sol et plus disponibles à la plante.
FORCE ET VITALITE. VITAL dispose d'un système anti-stress. L'activation de l'immunité au niveau cellulaire (action
immunitaire) améliore la tolérance aux stress abiotique et biotique. La plante s'adapte aux déséquilibres (toxicité du sol,
salinité) et aux conditions climatiques défavorables (chaleur, froid, gel, sécheresse, inondation). Par conséquent, le
système intégré de protection biologique réduit les eﬀets des infections fongiques, des attaques phytopathogènes et des
ravageurs. Une bonne croissance de la plante sera atteinte et les pertes seront réduits même dans des conditions trés
défavorables. VITAL est systémique et réagit en association avec les mécanismes naturels de la plante d'une manière
préventive et curative en association avec les mécanismes naturels de la plante.
RAPIDE. PUISSANT. MEILLEUR. VITAL augmenten la vigeur, protège préventivement les racines et récupère les racines
infectées. VITAL accélère la vivacité de la plante (ﬂoraison précoce, maturation, récolte) et augmente le rendement).
VITAL améliore la la qualité du produit agricole (apparence, coloration, calibre, teneur en sucre, goût) et de la durée de
conservation (longue durée de conservation et stabilité).

1. Stimulation
des cellules

2. Génération de
biopolymère

3. Récupération des
racines

4. Formation de nouvelle
barrière
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ETUDES DE CAS

Avant traitement : plantes trés infectées par les nématodes à galles
(Meloidogyne incognita), Jordanie, 2018

© SIMA AGRO

© SIMA AGRO

© SIMA AGRO

© SIMA AGRO

Traitement contre les nématodes à galles lourdes dans le CONCOMBRE sous serre (Meloidogyne incognita)

Début du développement des
nouvelles racines après 2
semaines du 1èr traitement.

8 semaines après le premier
traitement: récupération totale
d´une masse racinaire
volumineuse.

© Fathi Medimagh
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Traitement contre les nématodes cécidogènes (Meloidogyne spp.) dans le PIMENT sous serre

Piment fortement infecté par les nématodes cécidogènes (Meloidogyne
sp.)
C1 = serre non infectée, non traitée (témoin 1)
C2 = serre infectée, non traitée (témoin 2)
VI = Serre traitée par VITAL
Békalta, Tunisie, 2015

1
2
3
1/2 = racines infectées avant traitement
3 = récupération des racines 21 jours après le traitement

Eﬀets de VITAL sur TOMATES ET PIMENT sous serre
infectées par les nématodes cécidogènes

Eﬀets de VITAL en tant que biostimulateur sur VIGNE
DE TABLEON

CO=Témoin
VI=VITAL
A = Tomate «Sahel», 2 applications VITAL
B = Piment doux, 2 applications VITAL
Bekalta, Tunisie, 2015-2016

CO=Témoin
VI=VITAL
Vigne de table „Muskat Italia“, 1kg/ha EP + 1kg/ha PL + 2.5L/ha VI
Mornag, Tunisie, 2015
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CROISSANCE et DÉFENSE
L'eﬃcacité de VITAL sur la croissance et les mécanismes de défense de tomate et du melon enregistrée sept jours après
l'inoculation de l'agent pathogène tellurique (Fusarium oxysporum) de dépirissement et de l'agent aérien de pourriture
grise (Botrytis). Laboratoire de génétique et sélection végétale, INAT, Institut des interactions microbiennes végétales,
Tunisie, 2015.
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Performance de croissance : A=Feuilles, B=Racines
Activité de défense : C=Peroxydase D=Libération de composé phénolique
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CO = Témoin
FO = Fosétyl d´aluminium, Bayer Crop Science (entreprise agrochimique
allemande)
EP=EPSOMIT
VI = VITAL
PL=PLANTA

Tomate

APPLICATION
VITAL est adapté à toute culture et horticulture .
FERTILISATION
Cultures

Temps d'application

Consommation

Cultures agricoles cultivées dans le sol

La première application: au début de la période de
croissance (tallage, 3-5 feuilles visibles, élongation
de la tige).
Applications postérieures: optionelles dans la
période du stade de poussée jusqu'à la ﬁn de la
ﬂoraison.

5 - 10 L/ha

Céréales, légumineuses, légumes et melons, fruits,
noix, oléagineux, sucres et amidons, ﬁbres,
boissons, stupéﬁants, épices, condiments, fourrages
en caoutchouc, fumier de feuilles vertes, pelouses,
arbes

APPLICATION AU SOL : Appliquez au sol à proximité de la plante. Répétez en cas de besoin. Respectez un interval d'au
moins de 14 jours entre deux applications successives.
ENRROBAGE DES SEMENCES: Utilisez une solution de 0.5 à 2 L VITAL /1 tonne de semences mouillées par une solution
d'env. 0.5 L VITAL/1 L d'eau.
SOLUTION RECOMMANDÉE: Diluez 5-10 L ViTAL dans 500 L d'eau. Appliquer la solution immédiatement. Diluer durant
l'application.
NOMBRE DE TRAITEMENTS RECOMMANDÉS: 1-2
COMPATIBILITÉ: VITAL est compatible aux engrais et à la majorité des produits phytosanitaires. NE PAS mélanger avec
des produits agrochimiques alcalins (valeur de pH >7).
EMBALLAGE: Bouteille de 1 L, Bidon de 10 L

SANBIO

PLANTA

ACTIVATEUR D'IMMUNITÉ AVANCÉ ET STIMULATEUR DE CROISSANCE
POUR LA FERTIGATION DE TOUTES LES CULTURES

RENDEMENT OPTIMAL

PROFIT MAXIMAL
Avantages de PLANTA:
§
Augmentation du rendement, amélioration de la qualité,
longue durée de conservation
§
Forte resistence des plantes aux conditions climatiques
§
Résistance des plantes contre les maladies et les
ravageurs
§
Amélioration microbiologique de la fertilité du sol
§
Meilleure adsorption des nutriments et de l'eau
§
Meilleure croissance des plantes dans des conditions.

© WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com
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DESCRIPTION
PLANTA est un activateur d'immunité et un stimulant de croissance de haute qualité. PLANTA améliore la fertilité du sol et
la protection des plantes contre le stress et les maladies. PLANTA agit dans les cellules végétales et déclenche ainsi les
processus défensifs et végétatifs de la plante. PLANTA augmente la tolérance et la résistance au stress environnemental et
pathologique en activant l'ensemble du système physiologique de la plante. PLANTA active le métabolisme qui entraîne
un développement accru des racines, des pousses, des feuilles et des fruits. PLANTA améliore la mobilisation,
l'assimilation des éléments nutritifs et la croissance végétative, induit à une ﬂoraison et une maturation précoces et assure
une bonne qualité du fruit et une longue durée de conservation.
COMPOSITION
Bio-préparation activée *) contenant: Sulfate de magnésium heptahydraté (MgSO4 · 7H2O), extrait d'algue
(Ascophylle noueuse), mélange de microorganismes **) vivants hautement concentrés: concentration de 2,3 milliards
de CFU / g, espèces: Mycorhize (M. spp, M. Glomus intraradices), Bacille (B. subtilis, B. lichenformis, B. megaterium, B.
amyloliquefaciens), Pseudomonas (P. trivialis), Trichoderma (T. harzianum T58);
*) traité par la technologie de stimulation biocatalytique SANBIO **) Voir la déclaration légale
MODE D'ACTION
PLANTA combine les fonctions essentielles dans un seul produit: 1. nutrition des plantes, 2. stimulation de la croissance,
3.protection contre le stress et 4.défense naturelle des plantes. L'eﬃcacité de l´activateur de fertilité PLANTA sous
forme de poudre est basée sur l'activation par la technologie de stimulation biocatalytique SANBIO assitée par la Biopréparation innovante des microorganismes naturels. Le mécanisme de stimulation électrique des cellules végétales fait
la diﬀérence entre PLANTA et les produits aillant uniquement des mécanismes chimiques.
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ACTION RAPIDE. La composition puissante de PLANTA entraîne une absorption rapide à travers les racines et une
pénétration rapide dans les cellules végétales. PLANTA déclenche aussitôt les processus défensifs et végétatifs de la
plante.
PUISSANCE DE LA RÉCOLTE. PLANTA augmente la production du chlorophylle qui intensiﬁe la photosynthèse, accélère
la croissance et augmente la biomasse.
CONTRÔLE DE LA CROISSANCE. Activation de l´ensemble du système physiologique de la plante et stimulation de
l'excrétion des phytohormones (gibbérelline, cytokinine, auxine, éthylène). Ces catalyseurs intensiﬁent les processus
métaboliques et renforcent la croissance végétative.
UN ACCÈS INTÉGRAL. Le développement rapide et signiﬁcatif des racinaires assure un bon accès, une transmission et une
assimilation entre les nutriments bénéﬁques, les éléments et l'eau. Une nutrition optimale réduit la consommation des
engrais et de l'eau.
MICROBIOM AMÉLIORÉ. PLANTA contient une bio-préparation innovante à haute concentration de microorganismes
naturels. Les souches sélectionnées (Bacille, Pseudomonas, Trichoderma, Mycorhize) sont isolées de l'environnement
naturel. L'augmentation de l'activité microbienne - intensiﬁée par le traitement SANBIO - induit à une interaction
symbiotique intense entre les microorganismes et les racines. PLANTA enrichit la vie du sol par l'amélioration de la fertilité,
texcture, humidité, fonctions d´habitat et le taux de pH.
NUTRITION PARFAITE. Le métabolisme amélioré des microorganismes déverrouille et solubilise le phosphore lié au sol,
ﬁxe l'azote et facilite la colonisation des racines par les microorganiems et les nutriments bénéﬁques du sol grâce au
processus d'échange des ions. Les microorganismes augmentent la teneur en humus par la décomposition de la cellulose
et des autres déchets végétaux.
FORCE ET VITALITÉ. PLANTA a un système de défense naturelle des plantes contre le stress en deux phases: 1.
Déplacement des antagonistes et des pathogènes à travers la colonisation des racines par les microorganismes
bénéﬁques. 2. Introduction de résistance: la stimulation électromagnétique des cellules de la plante entraîne l'excrétion
sélective des composants phénoliques, le contrôle de l'activité de la peroxydase et l'accélération de la réponse
immunitaire en cas des attaques pathogènes. L'activation du système immunitaire au niveau cellulaire (réponse
immunitaire) augmente la tolérance de la plante aux stress abiotique et la résistance au stress biotiques. La plante est
capable de s'adapter aux désordres (toxicité du sol, salinité) et aux conditions défavorables (chaleur, froid, gel,
sécheresse, inondations). Le système de protection biologique intégré de PLANTA réduit les eﬀets des maladies
fongiques, des agents pathogènes et des attaques des ravageurs. PLANTA augmente le rendement et réduit les dégâts
même dans des conditions de production trés défavorables. PLANTA est systémique et réagit en association avec les
Activated
mécanismes naturels de la plante de manière préventive et curative contre
les maladies et le stress.
RAPIDE. PUISSANT. MEILLEUR. PLANTA accélère la vivacité de la Fe-S-Cluster
plante (ﬂoraison précoce, maturation, récolte) et
augmente considérablement le rendement. PLANTA améliore la production en termes de qualité (apparence, coloration,
calibre, teneur en sucre, goût) et de durée de conservation (longue durée de conservation et stabilité).
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ETUDES DE CAS
CULTURE ROTATIVE: betterave à sucre -maïs - blé

Eﬀets de PLANTA sur piment et sur tomates
infectés par des agents pathogènes (Fusarium,
mildiou) et sur poirrier infecté par le feu bactérien.

CO=Témoin
PL=PLANTA
2016: Betterave à sucre «Annika», 1.5 kg/ha PL
A=Rendement, B=Taux de sucre, C=Potassium, D=Natrium,
E=AminoN
2017: Maïs „Ricardo“, 1.5 kg/ha PL, F=Rendement G=Protéine TS
2018: NBlé d'hiver, 2x1.5 kg/ha PL, H=Rendement, I=Protéine
Tröglitz, Allmagne

CO=Témoin
PL=PLANTA
A= Piments, Bekalta, Tunisie, 2016, 3,.kg/ha EP + 3.7 kg/ha PL
B = Tomate „Sahel“, Bekalta, Tunisie, 2016, 4kg/ha EP + 4 kg / ha PL
C = Poirier „William“ infecté par le feu bactérien, Utic, Tunisie, 2018, 3 x
1.5 kg/ha PL
INRAT, Laboratoire de Biotechnologie Appliquée à l’Agriculture,
Tunisie

Rendement sur POMMES DE TERRE

Rendement des FRUITS

CO=Témoin
PL=PLANTA
A=Pomme de terre „Spunta“, Teboulba, Tunisia, 2017, 0.65kg PL + 1.3kg
EP

CO=Témoin
PL=PLANTA
Agrumes A=Thomson Navel, B=Meksi Ansli, C=Washington Navel,
Bou Argoub, Tunisie, 2015, 2.5kg/ha EP + 2.5kg/ha PL
D=Vigne de table „Muskat Italia“, Mornag, Tunisie, 2015, 1kg/ha EP +
1kg/ha PL + 2.5L/ha VI

Eﬃcacité contre les agents pathogènes sur OLIVIER

Eﬃcacité contre les agents pathogènes sur MELON

Eﬃcacité d’PLANTA sur les principaux agents pathogènes
responsables de la pourriture des racines et du ﬂétrissement (Fusarium
solani, F. oxysporum, Pythium sp, Rhizoctonia solani verticillium dahliae)
CO=Témoin
PL=PLANTA
A=Taux d'incidence, traitement 1 semaine aprés inoculation
B=Taux d'incidence, Traitement et inoculation simultanément
C=Taux d'incidence, Traitement 1 semaine avant inoculation

Eﬃcacité d’PLANTA sur les principaux agent Fusarium oxy.
CO=Témoin
PL=PLANTA
C=% des plantes de melon non infectées par la maladie du Fusarium
oxy. infestion évalué deux jours après le traitement
B=Rendement, Pastèque „Cariston“, 1.5kg PL + 1kg EP
C=Teneur en sucre pour le melon, 1.5kg PL + 1kg EP
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CROISSANCE et DÉFENSE
L'eﬃcacité de PLANTA sur la croissance et les mécanismes de défense de tomate et du melon enregistrée sept jours
après l'inoculation de l'agent pathogène tellurique de dépirissement (Fusarium oxysporum) et de l'agent aérien de
pourriture grise (Botrytis). Laboratoire de génétique et sélection végétale, INAT, Institut des interactions microbiennes
végétales, Tunisie, 2015.
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CO=Témoin
FO=Fosétyl d´aluminium Bayer Crop Science (entreprise agrochimique allemande)
EP=EPSOMIT
VI=VITAL
PL=PLANTA
Performance de croissance: A=Feuilles, B=Racines
Activité de défense: C=Peroxydase D=Libération du composé phénolique

Maïs

APPLICATION
PLANTA est adapté à toute culture et horticulture.
FERTIGATION APPLICATION
Culture

Période d‘application

Consommation

Cultures agricoles cultivées dans le sol

Première application: au début de croissance (tallage,
3-5 feuilles, élongation de la tige).
Applications postérieures: optionelles dans la période
du stade de poussée jusqu'à la ﬁn de la ﬂoraison.

1.5 kg/ha

Arboriculture

Première application: au début de la période de
croissance, au stade du bouton blanc / coloré.
Applications postérieures: optionelles dans la période
du stade de poussée jusqu'à la ﬁn de la ﬂoraison.

1kg/ha/masse
foliaire de
1m de
hauteur

Substrat

Semispréalable

0.75 kg/m3

Céréales, légumineuses, légumes et melons, fruits,
noix, oléagineux, sucres et amidons, ﬁbres,
boissons, stupéﬁants, épices, condiments,
fourrages en caoutchouc, fumier de feuilles vertes,
pelouses, arbes

Appliquez au sol à proximité de la plante. Répétez en cas de besoin. Respectez un interval d'au moin de 14 jours entre
deux applications successives.
ENROBAGE DES SEMENCES: Utilisez une solution de 0.5 à 2 kg pour 1 tonne de semences mouillées par env. 0.5 kg de
PLANTA/1 L d'eau.
SOLUTION OPTIMALE: Dilulez 1.5 kg de PLANTA dans 500 L d'eau. Attendez 15 min et appliquez la solution
immédiatement. Diluez durant la fertigation.
NOMBRE DE TRAITEMENT RECOMMANDÉS: 1-2
COMPATIBILITÉ: PLANTA est compatible aux engrais. PLANTA n'est pas compatible aux produits phytosanitaires. Il faut
respecter un interval d'au moin de 14 jours avant ou après l'application des produits phytosanitaires.
HOMOLOGATION: PLANTA est 100% naturel. PLANTA est autorisé pour l'agriculture biologique et conforme à la
majoirité des normes européennes et internationales.
EMBALLAGE: Sachet de 1kg

SANBIO

COMPO

ACTIVATEUR MICROBIOLOGIQUE ET DECOMPOSITEUR POUR UN
COMPOSTAGE RAPIDE DES RESIDUS ET DES DECHETS ORGANIQUES

TRAITEMENT RAPIDE

PERFORMANCE
Avantages de COMPO:
§
Décomposition optimale et rapide
§
Réduction des mauvaises odeurs
§
Compost de haute qualité riche en nutriments et en
éléments bénéﬁques
§
Amélioration de la fertilité du sol et de la teneur en
nutriments.

© Sanbos GmbH
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DESCRIPTION
COMPO est un décompositeur microbiologique naturel pour un compostage rapide des résidus et des déchets
organiques.
COMPOSITION
Biopréparation Activée*) composée de Carbonate de calcium, bentonite-montmorillonite-Illite (1m558), micronisé en
particules de <=100micron, mélange**) des microorganismes vivants hautement concentrés et isolés de
l'environnement naturel. Types des microorganismes: Mycorhize (M. spp, M. Glomus intraradices), Bacillus (B. subtilis,
B. lichenformis, B. megaterium, B. amylolique faciens), Pseudomonas (P.trivialis), Trichoderma (T. harzianum T58) ;
concentration 2,3 milliards CFU/g, source d'aliments nutritifs primaires (nutriments, éléments traces, acides aminés,
vitamines)
*) traité par la technologie de stimulation biocatalytique SANBIO
**) Voir la déclaration légale
MODE D'ACTION
COMPO combine les fonctions essentielles en un seul produit: 1. INOCULATION des microbes et des nutriments. 2.
CONTRÔLE du processus de décomposition 3. ACCÉLÉRATION du processus de compostage. L'eﬃcacité de l'activateur
COMPO sous forme de poudre est basée sur la combinaison synergique du mélange minéral et de la biopréparation
microbienne et leur activation par la technologie de stimulation biocatalytique SANBIO. Cette technologie fait la
diﬀérence entre COMPO et les produits conventionnels qui ne réagissent qu'avec des mécanismes chimiques.
ACTION RAPIDE. La composition unique et le traitement avancé de COMPO assurent un eﬀet rapide sur la pile.
TRAITEMENT AVANCÉ. Les minéraux de taille inférieure à 100micron produits d’un procédé de broyage spécial qui
augmentent la surface de réaction avec la matrice hôte, ainsi, les particules et les micro-organismes chargés et polarisés
selon un processus électrique spécial, intensiﬁent la capacité d’interaction du complexe physico-chimique et l’activité et
le métabolise des microorganismes.
MICROBIOTE EFFECTIF. Le complexe minéral fournit le micro-habitat (matrice hôte) pour la colonisation, les carbonates
pour l'oxygénation et équilibre le pH dans la pile. COMPO contient des cultures bactériennes mésophiles et thermophiles
et des champignons qui agissent dans des conditions anoxiques aérobies et facultatives. Cela garantit la meilleure
performance du processus dans toutes les conditions. Les conditions optimisées favorisent la reproduction et la
croissance rapides des microbes aérobies. Le métabolisme accéléré conduit à un chauﬀage rapide jusqu'à la température
maximale en peu de temps après l'inoculation initiale.
BIO-FERMENTATION DYNAMIQUE ET STABLE. COMPO est spécialisé dans la décomposition et la transformation
eﬃcaces de la cellulose - le composant principal des déchets végétaux - et des inhibiteurs tels que la lignine, les
polyphénols, les polysaccharides, etc. Ce processus est rapide, stable, sûr et réduit les mauvaises odeurs et les émissions
des gaz nocifs.
AMÉLIORATION DU SOL. L'application de COMPO au sol agricole augmente la teneur des nutriments du sol et de l'humus.
Les micro-organismes rendent le phosphore et l'azote solubles. Par conséquent, les plantes peuvent les adsorber d'une
manière eﬃcace grâce à l'application des engrais standards de fertigation.

1
2

3

5

1 Les particules micronisées oﬀrent une surface de réaction extrêmement grande.
2 Grande réactivité vis-à-vis des composés grâce au complexe physico-chimique chargé et polarisé
3 Reproduction rapide et croissance de microbes aérobies due à l'oxygénation à bord et à la source d'alimentation
d'origine
4 Colonisation rapide des microorganismes au niveau de la matrice hôte utilisée comme micro-habitat
5 Décomposition organique rapide due à l´eﬃcacite élevée de bacteries et de champignons
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ETUDES DE CAS
Optimisation et accélération du PROCESSUS de
décomposition

Impact de COMPO sur le rapport C/N de la qualité
du compost produit ﬁni 45 et 60 jours après le
traitement

M

days

days

Température à l'intérieur du réacteur de compostage
A = Processus défaillant
B = Processus normal
C = Processus optimal avec Sanbio COMPO
1 = Augmentation plus rapide de la température
2 = Température maximale supérieure
3 = Réduction du cycle de production
Dosage: 0.5% = 5 kg COMPO / tonne de substrat

REF= Témoin , processus de décomposition sans COMPO
COMPO = processus de décomposition avec COMPO
M = maturité lorsque C / N <20
Les taux de C / N sont faibles dans les piles COMPO sont grâce à
une meilleure minéralisation de la matière organique.
Maturité du compost fabriqué avec COMPO 15 jours avant la maturité
du compost témoin.

Impact de COMPO sur la teneur en éléments nutritifs sur
la qualité du compost produit ﬁni 45 et 60 jours après le
traitement

Eﬀets de COMPO comme ENGRAIS sur la teneur en
éléments du sol

REF= Témoin , processus de décomposition sans COMPO
COMPO = processus de décomposition avec COMPO
C=TOC Carbone total [valeur x 10]
N=Azote
P=Phosphore
K=Potassium
Centre de recherche et de technologie, Allemagne, 2016

REF= Témoin , processus de décomposition sans COMPO
COMPO = processus de décomposition avec COMPO
Zn=Zinc Cu= cuivre Fe= Fer [value x 10]
Centre de recherche et de technologie, Allemagne, 2016

Eﬀets de COMPO comme engrais sur la teneur en
matière organique (TMO) du sol

Eﬀets de COMPO comme engrais sur la teneur en
éléments du sol

A = Parcelle témoin
B = Parcelle traitée par COMPO 2kg / ha
C = Parcelle traitée par COMPO 4kg / ha
(Centre de recherche et de technologie, Allemagne, 2016)

A = Parcelle témoin
B = Parcelle traitée par COMPO 2kg / ha
C = Parcelle traitée par COMPO 4 kg / ha
(Centre de recherche et de technologie, Allemagne, 2016)
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MODE D'EMPLOI
Lieu
d'utilisation

Domaine
d'application

Dosage

Information supplémentaire

Unité de
compostage

Initial: accumulation
des piles

50g/m3 de matière
première

Optimisation: chaque
compost tournant

20g/m3 de matière
première

Préparez le substrat organique brut en vrac
selon les bonnes pratiques (composition,
rapport de mélange, rapport C: N: P, taille
des particules, porosité, humidité).
Montez la pile: Empilez la matière première
brut en vrac en couches de 20 cm
d'épaisseur chacune.
Pulvérisez la solution uniformément sur
chaque couche.
Utilisez 10 L de la solution pour 10-15 m2.
Pulvériser généreusement la solution sur
chaque couche.
Utilisation des machines de rotation:
Pulvérisez la solution directement sur la zone
du fonctionnement de la machine.

Déchets agricoles
(paille hachée,
chaume)

Superﬁcie totale: 1 ha
Diluez 2–4 kg dans 300–
400 L d'eau

Sol

Pulvérisation en gouttelettes moyennes est
recommandée.
Avant l'application, il est conseillé d'écraser
les déchets végtaux. Après la pulvérisation,
mélangez la terre arable avec la formulation
et les déchets agricoles. Au moment de la
Évitez les rayons du soleil excessifs durant la
pluvarisation - il est recommandé de faire la
pulvarisation dans une température
climatique faible (bon matin ou bien le soir).

SOLUTION RECOMMANDÉE: 1 m3 de matière première: Diluez 50g COMPO dans 2 litres d'eau tiède. Agitez bien.
Attendre 15 minutes pour l'aﬃnage. Appliquez la solution immédiatement. Agitez durant la fertilisation.
Les bactéries de COMPO se transforment en des spores. Ainsi, le produit conserve ses propriétés bénéﬁques durant une
période d'au moins de 3 ans.
HOMOLOGATION: COMPO est 100% naturel. COMPO est autorisé pour l'agriculture biologique et conforme à la majoirité
des normes européennes et internationales.

TRANSFORMER
LES DÉCHETS
EN ENGRAIS.
MAINTENANT
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EMBALLAGE: Seau de 5 et de 25 kg
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RESTRICTIONS

Certaines indications peuvent ne pas être applicables pour quelques pays.
La validité des indications relatives à chaque produit peuvent dépendre des législations en vigueur de chaque pays.
La livraison des produits peut varier d'un pays à un autre.
SANBOS® et SANBIO® sont des marques déposées de SANBOS GmbH.
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CONTACTEZ NOUS

Ad

SANBOS GmbH
Geraer Strasse 14
06712 Gutenborn-Drossdorf
Allemagne

Tel
Fax
Email

+49 3441 53987-3
+49 3441 53987-4
info@sanbio.eu

Internet
Youtube
Facebook

www.sanbio.eu
sanbio sanbos
sanbio

SANBIO. L'approche novatrice de l'agriculture.
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Nutrition. Stimulation. Protection.

