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La caractéristique la plus importante des acide aminés est 
qu'ils simplifient la production de protéines de la plante. 
L'énergie économisée à ce niveau peut être facilement utilisée 
par la plante dans d'autres processus. Lors des moments 
de stress, par exemple lors de la pulvérisation herbicide et 
fongicide, épisodes de grêle, etc., cette simple production de 
protéines et cette économie énergétiques sont particulièrement 
nécessaires. Le fait d’utiliser Optima Leaf-Amino conduira, 
dans ces situations, à améliorer la production de protéines, 
à faire des économies d'énergie, ce qui élimine rapidement le 
stress et favorisera donc la croissance.

Ce concentré d’acides aminés est fabriqué à partir de protéines 
végétales spécialement sélectionnées qui sont converties par 
hydrolyse enzymatique en acides aminés libres. Les acides aminés 
libres sont des acides aminés simples qui sont immédiatement 
absorbables par la plante. Plus le pourcentage est élevé, plus l’effet 
est positif. Optima Leaf-Amino se distingue des autres acides 
aminés végétales grâce à la quantité exceptionnellement grande 
d’acides aminés libres. Plus de la moitié des acides aminés (72%) 
sont en format libre. Le reste (28%) est sous forme de peptide cour. 

AVANTAGES
•   Production de protéines: les acides aminés sont pour la plante  
     une source d'azote efficace au niveau énergétique et rapidement 
 assimilable.
•   Réduit le stress: la plante éprouve moins d'effets négatifs du  
     stress grâce à l’économie d'énergie.
•   Stimule la croissance des plantes: plusieurs acides aminés dans 
     Optima Leaf-Amino ont été reconnus être des stimulateurs de  
     croissance des plantes. 
•   Chélation: les acides aminés sont des chélateurs naturels très  
     efficaces.

COMPOSITION

Acides aminés d'origine végétale  
Azote (N) total                         55 g/kg
Acides aminés totaux           250 g/kg
Acides aminés (libres)     180 g/kg
Densité                        1,2
pH                3,6 - 4,6
Apparence   Liquide marron

Après dilution (1:100):
pH*  4,5
Conductivité*  2,5 mS/cm
*Mesuré dans une dilution d’eau du robinet à 1/100. Il peut y avoir des 

variation à l’utilisation d’une autre source d’eau.
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CONDITIONNEMENT
Disponible en emballage de 17½ et 1000 litres.

            -Amino
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DOSAGE
Application sur la feuille 
(concentration maximum 1:100, sauf indication contraire)
Applicable sur toutes les cultures.

•  En combinaison avec des herbicides: 
 1,5 litre par hectare. 
  
•  En combinaison avec des insecticides: 
 1,5 litre par hectare.

•  En combinaison avec des fongicides: 
 125 ml pour 100 litres d'eau.

•  En engrais azoté rapide: 
 5 litres par hectare.

•  Arboriculture: Culture en conteneurs: 
 300 ml pour 100 litres d'eau. 
 Répéter toutes les 2 semaines.

DIRECTIVES D’UTILISATION
•   Bien agiter/mélanger avant emploi.
•   Stocker à l’abri du gel et dans un endroit sombre.  
     À des températures (< 5 °C), le produit  
     peut cristalliser.
•   Il est conseillé d’appliquer Optima Leaf - Amino  
 tôt le matin ou le soir, lorsque le soleil n’est pas  
 trop lumineux, afin de réduire le risque de brûlures  
 de feuilles au minimum. Une humidité prolongée  
 de la plante améliore l’absorbtion des nutriments.
•   Ne pas dépasser les dosages indiqués pour éviter  
     éventuellement une réaction phytotoxique.
•   En cas de la concentration maximale, il peut y  
 avoir des résidus sur la plante.
•   Il est conseillé de procéder tout d’abord à une  
     application de test sur une petite surface avant de  
     l’appliquer à l’ensemble de la parcelle. 
•   Ne jamais mélanger des produits purs ensemble.
•   La date de péremption est indiquée sur l’étiquette.  
 Tant que les directives d’utilisation de stockage  
 sont respectées, la date de péremption (THT) sur  
 l’étiquette est déterminante. 

Avertissements: La description ci-dessus ne comprend que des 
recommandations. Soiltech ne pouvant exercer aucun contrôle 
sur le stockage, la manipulation, l'application, les conditions 
météorologiques, les conditions de la plante ou du sol avant, pendant 
et après l'application (tout ce qui peut affecter le fonctionnement 
de notre programme), aucune responsabilité ne sera assumée, en 
aucune circonstance. En cas de dommages, pertes, défauts de 
fonctionnement ou accidents (consécutifs ou autres), causés par le 
stockage, l'application ou l'utilisation des produits. L'acheteur assume 
l'entière responsabilité de l'utilisation des produits Soiltech. Soiltech 
recommande de consulter un conseiller en culture pour l'application 
du produit. Si les recommandations ci-dessus diffèrent de son avis en 
termes de fertilisation, Soiltech vous recommande de vous conformer 
à ce dernier. En cas de doute ou de questions, Soiltech vous conseille 
de contacter votre conseiller. Toutes nos livraisons sont soumises aux 
conditions générales que vous pourrez retrouver sur www.soiltech.nl. 

           -Amino


