
Vital Humic™ HYDRO BIO combine la puissance des micro-
organismes bénéfiques, des substances humiques, des composés
organiques riches et de la fermentation - dans un supplément
complet! Il fournit tout ce qui est essentiel pour la vigueur et
l'immunité des plantes. Considérez-le comme le thé de compost
ultime, sauf qu'il est stable et évolutif! La plupart des entreprises
vendraient ces composés dans 3 à 4 références différentes,
cependant, notre formule bio-fermentée et polarisée est livrée
dans un seul produit dynamique et bioactif.

LE BIOSTIMULANT LE PLUS
COMPLET SUR LE MARCHÉ!

AMÉLIORE LA DISPONIBILITÉ DES NUTRIMENTS

AMÉLIORE LA TRANSLOCATION DES NUTRIMENTS

BOOST LA RÉPONSE IMMUNITAIRE

FAVORISE LA PRODUCTION DE BRIX

Lactobacillus plantarum 
Bacillus subtil is
Bacil lus l icheniformis
Bacillus pumilus
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus megaterium
Trichoderma viride

CULTURE DE PLANTES

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

FORMAT

AVANTAGES DU PRODUIT

100G TRAITE JUSQU'À 4000 POTS DE 3.5"
/vitalhumic

@vitalhumic

RÉSEAUX SOCIAUX

POUDRE SOLUBLE

MICRO-ORGANISMES
BÉNÉFIQUES

ACIDE HUMIQUE

ACIDE FULVIQUE

ALGUES MARINES

MÉLASSE
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FORMATS DISPONIBLES
100g

250g

850g

APPLICATIONS DIVERSES
15kg

60kg

Fabriqué par ALC Bio Innovations Inc.

AMÉLIORE LA RÉSILIENCE

RESTREINT LES MÉTAUX LOURDS

CONSTRUIT UN MICROBIOME FERTILE

DIMINUE L'UTILISATION / LES COÛTS D'ENGRAIS

Directement au sol

Hydroponique

Aquaponie

Lignes d'irrigation

Super sol

Aéroponie

HYDRO BIOHYDRO BIO

25X
PLUS CONCENTRÉ
QUE LA COMPÉTITION 



PROBIOTIQUES

Améliore la structure des agrégats du sol, ajuste le pH du sol et améliore le stockage de l'eau du sol.
Améliore la résistance des cultures aux maladies, inhibe la reproduction et l'invasion des agents
pathogènes du sol, réduit les maladies, prévient les épidémies de ravageurs, inhibe la croissance de
bactéries nocives et réduit diverses maladies fongiques.
Favorise la croissance et la maturité des cultures, en réduisant relativement les coûts.
Favorise la décomposition de la matière organique du sol en humus et améliore considérablement
l'efficacité de la fertilité du sol.
L'application en surface des semences peut être utilisé pour améliorer le taux de conservation des
semis, le taux de germination, prévenir les maladies génétiques des semences, améliorer la survie et
favoriser la croissance des racines.

Dissout le calcium, le phosphore de fer, le phosphore d'aluminium et le phosphore qui ne sont pas
facilement absorbés dans le sol - Favorise la dissolution et l'utilisation du phosphore inefficace dans
le sol.
Produit une grande quantité de protéases, d'acides aminés et de cytokinines; ce qui peut améliorer
la santé cellulaire des cultures et accélérer le métabolisme.
Élargit les organes de fructification pour augmenter la production, augmentant considérablement
les rendements des cultures et les qualités des produits agricoles.
Il peut rapidement coloniser et croître de manière dominante dans la zone racinaire, sécrétant une
grande quantité de chitinase à haute activité en éliminant rapidement les bactéries pathogènes.
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LACTOBACILLUS PLANTARUM

Dégrade l'azote ammoniacal, le nitrite et d'autres substances nocives.
Décompose la matière organique.
Purifie la qualité de l'eau.
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BACILLUS LICHENIFORMIS

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS

BACILLUS SUBTILIS
Améliore la résistance des cultures aux maladies, au froid et à la sécheresse.
Augmente les éléments nutritifs du sol, améliore la structure du sol et augmente l'utilisation des engrais.

BACILLUS PUMILUS
Prévient efficacement les maladies communes de la pourriture des racines et la moisissure
grise du fraisier, réduisant ainsi l'incidence des cultures.

BACILLUS MEGATERIUM
A un bon effet à détacher le phosphore organique du sol.

TRICHODERMA VIRIDE
Améliore la résistance des cultures, favorise la croissance des plantes et améliore la qualité
des productions agricoles.


