
Contient un taux élevé d’aminoacides libres, sous forme lévogyre (L-aminoacides) 
spécialement formulé pour application foliaire et radiculaire. 
C’est un hydrolisat de protéines sous forme liquide qui apporte à la plante les amino-
acides nécéssaires pour un meilleur développement végétatif, et principalement en 
périodes difficiles, ou lors de conditions climatiques défavorables.
En raison de son contenu en aminoacides et peptides il aide également les cultures à 
resister aux conditions adverses comme le froid, les ravageurs, la sécheresse, le stress 
oxidatif et permet une meilleure assimilation des engrais traditionnels.

Tous les végétaux ont besoin d’aminoacides-L essentiels à la biosynthèse des 
protéines et enzimes de nature protéiques, ainsi qu’à la formation d’acides nu-
cléiques, hormones, et d’autres susbtances essentielles au développement végétatif.

Avec l’apport direct d’Aminotrex contenant des aminoacides-L liquides, la plan-
te s’économisera cette dépense énergétique supérieure, étant donné  que de cette 
manière, cette dernière n’aura pas besoin de réaliser les transformations bio-
chimiques de l’azote inorganique en aminoacides.

Compatibilité:
Aminotrex est compatible avec les fertilisants et produits phytosanitaires normale-
ment utilisés, à l’exception de ceux contenant du soufre et autres produist alcalins 
(pH>8). Il est recommandé de réaliser un essai avant de mélanger. Application sous 
supervision technicien phyto.

Produit en Espagne et commercialisé par Biohorti S.L.U. - BioTabs, 
Carrer de la Remallaire 4, 08302 Mataro, Espagne.  Tel. +34 936 385 174

Produit utilisable en agriculture biologique selon le règlement CE n° 834/2007 et 
889/2008

Contrôle Ecocert SA F-32600

Dosage:
- Application foliaire: Agit comme activateur de développement végétatif en ap-
portant les aminoacides et peptides les plus nécéssaires à la plante.
Utilisé en association avec d’autres produits comme des plagicides ou engrais 
foliaires il décuple ses effets comme véhicule de penetration et transport par son 
pouvoir adhésif/mouillant.

Cultures arbustives: 200 - 300cc pour 100l d’eau en pulvérisant jusqu’au point 
de goutage.
Cultures basses: 200 -  300cc pour 100l d’eau en appliquant de 1 à 3l/ha.

- Application radiculaire: Aminotrex apporte au sol des nutriments d’absorption 
directe par la  plante, en améliorant l’activité microbienne du sol, son humifica-
tion, minéralisation et son activité chélatrice
Arrosage de couverture: de 20 a 40l/ha selon type de culture
Arrosage   localisé: de 8 a 10l/ha (sur arbres, de 80 a 100cc par sujet).
Arrosage par injection: de 5 a 10cc par litre (renouveler toutes les 2/3 semaines).

Paramèétres (% p/p): Composition:

Acide Aspartique 0.1%
Serine 0.1%
Glicine 0.2%
Alanine 0.1%
Fenilalanine 0.3%
Leucine 0.2% 

Acide Glutamique 18.3%
Histidine 0.5%
Arginine 0.1%
Valine 0.2%
Isoleucine 0.3%
Lisine 4.2%

Aminoacides libres: 24.5% 
(Methologie aminoacides: 
HPLC-fluorescence)
Azote total: 4.3%
Azote organique: 3.9%
Matière organique: 30%
pH: 9
Densité: 1.25g/cc
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