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L’action du BIOSTIMULANT AUXYM provient de la concentration en substances naturelles biologiquement 
actives qui le compose : les acides aminés, les vitamines, les enzymes, les phytochélatines, les auxines, les 
cytokinines, les acides humiques, les macro et microéléments.

Ces substances agissent directement et de manière équilibrée sur les différents métabolismes de la plante. 
Elles permettent de réguler le transport des nutriments, de développer la photosynthèse et d’améliorer la 
distribution et l’accumulation des sucres dans les organes. Les principaux avantages sont les suivants :
1. Soutenir le développement de la plante, aux moments physiologiques délicats (croissance des 

bourgeons, développement des fruits) et dans toutes les situations de stress (thermique, hydrique),
2. Améliorer la nouaison, en améliorant la fertilité des fleurs et permettant la formation d’un plus grand 

nombre de fruits,
3. Augmenter la qualité et l’homogénéité des récoltes, en accroissant la teneur en sucre, en matière sèche 

et en oligo-éléments des fruits pour améliorer leurs propriétés organoleptiques et leur conservation.

INFORMATIONS TECHNIQUES :
• Fer (Fe) : 0,6%
• Manganèse (Mn) : 0,6%
• Bore (B) : 0,4%
• Zinc (Zn) : 0,4%
• Cuivre (Cu) : 0,2%
• Masse volumique : 1,15 kg/l
• Conditionnement : 1 litre
Dosage : se référer sur l’emballage

PRÉCONISATIONS : 
Les doses sont à adapter à la culture, selon son 
stade de développement et les modes d’application 
(foliaire, aspersion). Les dosages dans les traitements 
dépendent également du nombre des interventions 
sur la culture.

Auxym peut être mélangé avec les produits 
phytosanitaires les plus courants, son action est 
synergique par rapport aux engrais foliaires et exige 
peu d’application d’où un gain de temps et d’énergie.
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