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DESCRIPTION PRODUIT 
PROTECTOR est un produit élaboré à partir d'un équilibre de minéraux d'origine 
marine. Il est renforcé en certains oligo-éléments à des concentrations spécifiques 
et favorables à la pousse des plantes et du gazon en favorisant son tallage et la 
résistance.

PROTECTOR est enrichi avec les molécules organiques naturelles les plus 
appropriées pour que les plantes puissent pleinement profiter des bienfaits de 
ce délicat équilibre minéral: les acides lignosulfoniques.
Pool de 70 minéraux et oligo-éléments d’origine marine enrichi en manganèse, 
cuivre, zinc, cobalt.
Fongistatique et bactériostatique naturel grâce aux polycétides et parois 
bactériennes qui ont un effet limitant la croissance et la multiplication des agents 
pathogènes.

PROTECTOR est classé engrais CE.

MODE D'ACTION 
La présence de tous les oligos existant dés la construction des premiéres briques du 
vivant permet de stimuler toutes les fonctions endormies ou mal exploitées des plantes.

PROTECTOR est bien plus qu'un engrais. Il active, non seulement toutes les fonctions 
du végétal, mais aussi toutes les fonctions spécifiques de la microflore vivant dans 
l'environnement de la plante (sur, sous et dans les feuilles notamment) et dont le role 
est d'établir avec elle des relations symbiotiques favorables à la santé des plantes et 
favorisant la résistance aux gazons à faire face aux différentes maladies. Stimulant 
efficace des gènes de défense de la plante par la production de phyto alexines, 
molécules permettant la défense de la plante contre l’infection fongique ou 
bactérienne.

RESULTATS 

UTILISATION 

CARACTERISTIQUES 

o Dose : 5ML/L d'eau en pulvérisation

o

o

Surface couverte avec 1L de PROTECTOR : 2000 m²

Conditionnement : Bidon de 1 Litre

PROTECTOR
Immuno-stimulant dernière génération

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

Utilisation sur gazon levé stade 1 feuille mini, gazon installé, gazon de placage, gazon 
regarnissage, aprés une opération mécanique (scarification, carottage, vertidrainage...) et 
pour  toutes autres plantes (fleurs, légumes, arbres, vivaces, Espaces verts, tomates...). 

PROTECTOR s'utilise en pulvérisation seul ou en mélange.
Favorise le tallage, accentue la coloration verte et renforce votre gazon toute l'année. 
Utilisation avant ou après une tonte et une application tous les mois. 
Dosage unique: 5 ml/l d'eau en pulvérisation.
1heure sans pluie pour une efficacité maximum.
Produit utilisable en agriculture biologique, conformément aux réglement CE 834/2007 et CE 
889/2008.

PROTECTOR produit des effets multiples sur les plantes:

-Amélioration de la photosynthése,
-Résistance accrue face aux stress hydrique et climatique,
-Amélioration du tallage, vigueur des plantes
-Capacité renforcée à faire face aux agressions des pathogénes.

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

PROTECTOR active les 
fonctions primordiales 
des principales plantes 
et de sa microflore 
spécifique.
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COMPOSITION 

PROTECTOR contient 2% d’oligo-éléments solubles dans l’eau dont:

-1,3% de manganèse, 
-0,5 % de zinc,
-0,2% de bore, 

auxquels viennent s’ajouter des extraits de plantes, de l’acide lignosulfonique et de l’acide 
humique.

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE 

Pulvériser 5ml de PROTECTOR dilué dans 1 litre d'eau toutes les 3-4 semaines (1 
litre de mélange permet de traiter 10 m²).
Ne pas épandre quand la température est supérieur à 30°C.
Pour plus d'information, consulter un expert Gazoneo.

CONSERVATION ET STOCKAGE 

RECOMMANDATIONS 

INFORMATION PRATIQUE 

PROTECTOR
A destination des gazons et toutes cultures. 

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

PROTECTOR active les 
fonctions primordiales 
des principales plantes 
et de sa microflore 
spécifique.

Stocker à une température comprise entre +1°C et +35°C dans un endroit sec, à l'abri du soleil.

Enfin de Pulvériser au mieux le PROTECTOR 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
-Vitarel
-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


	olzessi green
	olzessi green - Copie



