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DESCRIPTION PRODUIT 
VITAREL est un conditionneur de sol pour les micros-organismes utile du sol.

Apporte tous les éléments traces, ultra traces et molécules organiques nécessaires 
aux micro-organismes utiles du sol.

Relance les cycles du carbone et de l’azote.

Optimisation des apports d’azote minéral = réduction des pertes d’azote par 
volatilisation.

VITAREL est idéale pour les sols fatigués, sols pauvres et terres 
rapportés. Assure une meilleure dégradation des engrais organique.

VITAREL est classé engrais CE 2003/2003.

MODE D'ACTION 
Pour rééquilibrer les sols, restaurer leur fertilité naturelle et optimiser l’efficacité 
des autres engrais (azotés notamment), le VITAREL  procède simultanément de 
deux modes d’action :

-RÉGULATION DE L’ACTIVITÉ ENZIMATIQUE
L’évolution des sols et de leurs composantes organiques et minérales sont 
dépendantes du climat, mais aussi de l’activité des enzymes microbiennes.

-ALIMENTATION DES MICRO-ORGANISMES
VITAREL  apporte également aux micro-organismes, les éléments nutritifs et 
catalytiques nécessaires pour qu’ils puissent assurer leur rôle dans les cycles du 
carbone et de l’azote de manière efficace.

RESULTATS 

UTILISATION 

CARACTERISTIQUES 

o Dose : 25ML/L d'eau en pulvérisation

o

o

Surface couverte avec 1L VITAREL : 400 m²

Conditionnement : Bidon de 1 Litre et 5 Litres.

VITAREL
Pour la fertilité et la santé naturelle des sols. 

Distribué par Gazoneo - 52 rue pasteur - 59490 Somain - Tel: 06-52-92-49-53

Utilisation à la création ou sur gazon installé, gazon de placage, gazon regarnissage et 
pour  tout autres végétaux (fleurs, légumes, arbres, tomates...). 
Idéale aprés une scarification, vertidrainage ou carottage. Culture sous serre ou tunnel 
pour redonner vie au sol.

VITAREL s'utilisent en pulvérisation seule ou en mélange. 
A pulvériser sur le sol à l’automne ou au printemps. 
Dosage unique: 25 ml/l d'eau en pulvérisation.

VITAREL produit des effets multiples sur les plantes:

-Le sol retient mieux l’eau en période de sécheresse et ressuie plus rapidement en 
cas de pluviométrie importante,
-La terre est bien aérée et cela facilite la pénétration et l’exploration des racines,
-Les engrais azotés sont mieux valorisés,

Produit utilisable en agriculture biologique, 
conformément aux réglements CE 834/2007 et CE 889/2008



Information
Produit  

COMPOSITION 

-Bore (B) soluble dans l'eau apportée sous forme de Bore éthanol amine: 1%
-Manganèse (Mn) soluble dans l'eau sous forme de sulfate de manganèse 
complexé par l'acide lignosulfonique: 1%

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE 

Pulvériser 25ml de VITAREL dilué dans 1 litre d'eau (1 litre de mélange permet 
de traiter 10 m²).
-Ne pas épandre quand la température est supérieur à 30°C.
-Bien agiter avant utilisation.
-En cas de mélange avec des solutions d'engrais liquide, vérifier préalablement la 
compatibilité physico-chimique sur un échantillon.
-Pour plus d'information, consulter un expert Gazoneo.

CONSERVATION ET STOCKAGE 

RECOMMANDATIONS 

INFORMATION PRATIQUE 

VITAREL
Pour la fertilité et la santé naturelle des sols.

Distribué par Gazoneo - 52 rue pasteur - 59490 Somain - Tel: 06-52-92-49-53

-Bien agiter avant utilisation.
-A n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. 
-Ne pas dépasser les doses adéquates. 
-Conserver hors de la portée des enfants. 
-Ne pas absorber ou inhaler

A stocker à l'abri du gel et des rayons directs du soleil.

Enfin de Pulvériser au mieux VITAREL possibilité d'utiliser un pulvérisateur à batterie, pour 
information complémentaire connectée vous sur la boutique du gazon: www.gazoneo.fr.  

Produit à découvrir:
-Gamme d'engrais Proturf 
-Mégafol gazon
-Nitron
-Protector
-Humifirst
-Phospho Green
-Gazon Sun And Shade

Pour suivre toute l'actualité et l'évolution des gammes de produits: www.leroidugazon.com 
Informations et suivi personnalisé : www.forumgazon.fr
Découverte de la gamme complète et achat en ligne : www.gazoneo.fr
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