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pelouse robuste

Pelouse plus dense

BIPLANTOL® sport

Pour le maintien en bonne santé, la régénération et le 
renforcement préventif des espaces verts contre les 
maladies attaquant les herbes. 

Approprié pour terrains de sport, parcs, prairies, terrains 
de golf, espaces verts publics.

Une pelouse vigoureuse et en bonne santé est moins 
sensible aux maladies et stress.

Résultats suite à une application préventive et
régulière
• favorise la santé et la vigueur des pelouses
• renforce les zones de pelouse affaiblies
• renforce les pelouses lors de mauvaises conditions 

climatiques
• renforce la capacité naturelle de la pelouse à la 

régénération
• favorise le développement des racines et donc 

l’absorption des nutriments
• favorise l’activité des microorganismes
• permet un établissement rapide des premiers semis
• augmente la densité d’herbe et la rend plus 

résistante

BIPLANTOL® soutient la pelouse de 
l’intérieur. Des plantes stressées par 
des maladies, un environnement hosti-
le ou autres stress peuvent récupérer plus 
rapidement suite à plusieurs applications du 
produit car cela favorise la capacité naturelle de la plante 
à se régénérer.
BIPLANTOL® renforce les défenses naturelles des plantes 
face aux maladies fongiques et stress liés aux conditions 
pédo-climatiques. La vie des microorganismes du sol est 
boostée et favorisée. Une pelouse recevant un traitement 
homéopathique est plus robuste et se développe mieux. 
BIPLANTOL® est absorbé par les feuilles et les racines.
Recommendation d’utilisation
Pulvérisation : 2 litres de BIPLANTOL® sport par 
hectare dans 1500 litres d’eau, mouiller la pelouse 
généreusement. Utiliser 2 ml par litre d’eau à pulvériser 
si vous utilisez un pulvérisateur à dos.
Période d’application : pendant la période végétative, 
du printemps à l’automne, 3 à 6 fois à 4 semaines 
d’intervalle.
De manière générale, BIPLANTOL® est compatible avec 
les autres fortifiants, pesticides et fertilisants disponibles 
dans le commerce.
L’expérience à montré que tous les intrants et autres mé-
thodes de protection peuvent être progressivement di-
minué en utilisant ce produit.
Composition
Complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) con-
tenant les minéraux potassium, calcium, fer, magnésium, 
phosphore et oligo-élements essentiels tels que bore, 
germanium, silicium, cuivre, manganèse, acides uroniques 
(mucilage) entre autres.
Répertorié comme agent fortifiant des plantes par 
l’office fédéral allemand pour la protection des consom-
mateurs et la sécurité alimentaire (BVL).
Aucun effet secondaire sur les hommes, organismes bé-
néfiques et l’écosystème si le produit est appliqué con-
formément aux instructions du fabriquant. Aucun effet 
sur les abeilles ou autres insectes utiles.


