L’AMPLIFICATEUR,
POUR DES FRUITS À N’EN PLUS COMPTER

LA NOUAISON : ÉTAPE IMPORTANTE DE L’ÉLABORATION DU RENDEMENT
La nouaison est un étape cruciale dans l’élaboration du rendement. Durant ce stade sensible, de
nombreuses voies métaboliques sont sollicitées. Grâce à une formulation optimale issue de plusieurs
années de recherche, Kinactiv Initial sécurise la floraison et améliore la fertilité, le taux de nouaison et
permet d’initialiser le grossissement du fruit.

KINACTIV INITIAL : SÉCURISEZ VOTRE NOUAISON

L’assurance d’une belle nouaison :
Grâce à sa formulation unique facilement assimilable par la plante, Kinactiv Initial agit à différents niveaux
et soutient les différents processus physiologiques engagés :
 Impliqué dans la synthèse de la chlorophylle
 Amélioration de la viabilité et germination du pollen
 Elongation du tube pollinique
 Taux de nouaison plus important
 Nombre de fruits plus important
 Amélioration du métabolisme général pour soutenir la floraison et la croissance du fruit
 Taille des fruits plus importante
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UNE RÉCOLTE PLUS ABONDANTE
Rendement et poids moyen d'un fruit
Melon - moyenne de 3 essais - 2016
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Au cours de ces essais, une augmentation
du poids des baies de 11% a été observée.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

Stimulation du
nombre
d’inflorescences
Amélioration de la
quantité de graines
et de fruits
Amélioration du
calibre des fruits
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Arboriculture

Cultures
maraîchères
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Grandes cultures –
Production de
semences
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Il est recommandé d’appliquer Kinactiv Initial en application foliaire en association avec les fongicides, les
insecticides ou les régulateurs. Il est recommandé d’effectuer un test de compatibilité au préalable. Une utilisation en
fertirrigation est également possible.

Effets observés :
 Sécurisation de la floraison
 Amélioration des composantes de rendement (nombre de graines, nombre
de fruits, calibre des fruits)
 Action positive sur le grossissement des grains
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Kaishi® : engrais minéral NF-U 42-001. Engrais
azoté à basse teneur liquide, N 4%
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