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DESCRIPTION PRODUIT 

Complément alimentaire source d'énergie vital pour toutes les plantes.

AVANTAGES DU PRODUIT 
ALGIFOL GREEN est le meilleur et unique anti-stress du marché pour toutes cultures.
Il s'utilise toute l'année quelles que soient les conditions climatiques.
Il favorise le développement végétatif et permet aux plantes de surmonter rapidement et 
de façon spectaculaire les conditions difficiles (stress abiotique et biotique). 
Formulation unique spécialement conçu et étudié pour une utilisation en espaces verts.

Quels sont les avantages: 
- Réduction de l’utilisation des pesticides et de l’eau (30%)
- Meilleure utilisation des nutriments présents dans le sol
- Meilleure résistance des plantes aux maladies
- Croissance saine des plantes
- Meilleure qualité des racines

UTILISATION 

CARACTERISTIQUES 

o Dose : 5ML/L d'eau en pulvérisation

o

o

   Surface couverte avec 1L d'ALGIFOL GREEN : 2000 m²

Conditionnement : Bidon de 1 Litre, 5 Litres ou flacon de 125ML
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ALGIFOL GREEN 
ANTI-STRESS ET ACTIVATEUR DE CROISSANCE

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, après une opération mécanique (scarification, carottage, vertidrainage...). 
Effet transporteur utilisation possible avec un fongicide ou sélectif gazon.
Protège vos plantes contre: l'excès de chaleur, les blessures, le froid, l'excès d'eau, le 
manque d'eau, grêle, piétinement, correcteurs de carences. 
Favorise le tallage, accentue la coloration verte et renforce votre végétal toute l'année. 
Utilisation avant ou après une tonte (action cicatrisante) et une application tous les mois. 
Dosage unique: 5 ml/l d'eau en pulvérisation.
1heure sans pluie pour une efficacité maximum.

ALGIFOL GREEN est un concentré liquide d'algues brunes récoltées dans l'océan Atlantique 
selon nos instructions et méthodes. Séchées, raffinées et concentrées à partir d'un processus 
spécial, elles mettent à disposition, la richesse des éléments traces, vitamines, enzymes, acides 
aminés, oligo-éléments, polyuronides et phytohormones de croissance.

Les effets d'ALGIFOL GREEN sont multiples : meilleure résistance des plantes contre la 
chaleur, la sécheresse et les maladies. Bon développement des racines principales et 
multiplication des racines secondaires. Protection contre le stress abiotique et biotique. Meilleure 
absorption des micro-éléments. Améliore rapidement le tallage et la cicatrisation du gazon ou 
pelouse.

Nous pouvons retenir qu'ALGIFOL GREEN possède 3 actions : 
-Action Anti-stress
-Stimule la croissance
-Effet transporteur 
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FONCTION D'USAGE 

A BASE D’UNE SELECTION D’EXTRAITS 100% D’ORIGINE VEGETALE

-Anti-stress: Présence d’acides aminés spécifiques (acide glutamique, Proline) , Bétaine 
(Glycine Betaine, Prolin-betaine).
-Stimulateur de croissance: Les acides aminés Alanine, Aspartic Acid, Cysteine, Glutammic 
Acid et les protéines dans l'ALGIFOL GREEN ont des fonctions structurales, métaboliques 
(enzymatiques) et des fonctions de transport qui aident la plante à préserver ses réserves en 
acides aminés. 
-Transporteur: Le transport des molécules et macroéléments à l’intérieur de la plante est facilité 
quand les processus sont associés à des protéines de transport, ou acides aminés spécifiques, 
comme la Glycine et l’acide glutamique. 

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE 

CONSERVATION ET STOCKAGE 

RECOMMANDATIONS 

INFORMATION PRATIQUE 

ALGIFOL GREEN 
ANTI-STRESS ET ACTIVATEUR DE CROISSANCE 

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

-Bien agiter avant utilisation.
-Ne pas dépasser les doses adéquates. 
-Conserver hors de la portée des enfants. 
-Ne pas absorber ou inhaler

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

Pour une pulvérisation homogène de l'ALGIFOL GREEN possibilité d'utiliser un 
pulvérisateur électrique, pour information complémentaire contacter Gazoneo pour une 
démonstration.

Produit à découvrir: 
-Nitron
-Vitarel
-Protector
-Phospho Green
-Gazon Strong
-Nitron
-Stopla Liquide, Granulé

Mode d’application : sol / foliaire : 5 L/ha dans 200 L à 1000 L d’eau. 

Golfs et gazons : 
-5 litres /ha après le semis   
-5 litres/ha après la mise en place des rouleaux de gazon  
-5 litres/ha pour l'entretien du gazon ou avant/après un stress 

Cultures : 
arbres fruitiers / maraîchères / horticoles (fleurs / plantes ornementales) / 
pépinières / grandes cultures et espaces verts. 
Tomate, concombre, poivron et plantes vivaces: 
3 L/ha 3 à 4 jours après repiquage ensuite chaque semaine en réduisant la dose 
progressivement de 3 à 2 L  
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Avec ALGIFOL GREEN Sans ALGIFOL GREEN
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