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pour grandir ensemble

La méthode
agricole

TRINIUM
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nous voulons prendre 

une part active et créative 

dans une Évolution Écologique 

à la portée de Tous
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Widdar est Née en juillet 2015
 en tant qu’ “acte d’amour” pour la Terre Mère, 

afin de diffuser et commercialiser une gamme de 
produits, d’après nous innovants, basés sur trois 

principes fondamentaux: haute qualité, respect 
de l’usager, respect de l’environnement.

Ces produits sont complètements écologiques.
Après des années de recherches, d’essais

et d’expérimentations effectués par notre principal 
partenaire, Eureka Ricerca e Soluzioni 

Globali, nous pouvons affirmer que les produits 
Widdar se caractérisent par leur qualité, 

innovation, utilité et évolution.
Les valeurs éthiques et morales en lesquelles 

nous croyons constituent notre fondement et nous 
aident à œuvrer dans le vivant.

 Tout cela grâce à une méthode conçue 
par Eureka que nous définissons “douce” 
et qui permet de réveiller chez les plantes

 leurs qualités latentes.

nous voulons prendre 

une part active et créative 

dans une Évolution Écologique 

à la portée de Tous

Widdar est une entreprise 
qui travaille dans le secteur 
de la nutrition spéciale 

pour l’Agriculture 
intégrée et biologique.
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La méthode Trinium* 
comporte trois avantages:
	 l			l’absence absolue de résidus indésirables dans le terrain et les plantes ;
	 l			un coût défiant toute concurrence ;
	 l			une mise en œuvre facile et pratique.

Nous proposons 
une agriculture évolutive
	 l			qualité (plus d’arômes, de valeurs alimentaires, meilleure conservation);
	 l			quantité (plus grande productivité due au rétablissement de l’harmonie entre
    le terrain, la plante et l’environnement, meilleure adaptation aux conditions 
    météorologiques extrêmes);
	 l			harmonie et santé des plantes (plus grande vigueur et vitalité pour résister 
    aux pathologies) ;	
	 l			offrir à l’homme un produit le plus complet possible qui puisse nourrir 
    son être dans sa totalité.

Le produit et tous ses composants sont utilisables en agriculture biologique 
au sens des Réglementations CE 834/2007 et 889/2008.

L’emploi des produits Widdar ne remplace 
pas la nécessaire connaissance et application 
des bonnes pratiques agricoles.

* Méthode soumise à licence par Eureka Coop.
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La méthode agricole Trinium prend en considération la graine et la plante afin 
de favoriser au maximum leurs développements quantitatifs et qualitatifs, mais 
aussi l’environnement afin que la plante se trouve toujours dans des conditions 
optimales de croissance. Elle se base sur l’emploi de substances spécifiques afin 
de véhiculer les informations désirées et propose :

1. DES ENGRAIS À BASE DE SULFATE DE MAGNÉSIUM
Le sulfate de magnésium heptahydrate utilisé pour réaliser les produits distribués 
par Widdar est élaboré de façon non traditionnelle, énergisé et dynamisé 
selon la méthode Trinium dans le but d’en améliorer son emploi en agriculture. 
Ceci permettant de réduire la quantité de produit à distribuer tout en appor-
tant au terrain et aux cultures des informations et des forces qui favorisent 
l’activation des processus de formation de l’humus et  renforcent donc par là 
même les terrains et les plantes.

2. DES TRAITEMENTS POUR LES SEMENCES 
À BASE DE KIESÉRITE
Les produits pour le Traitement des Semences sont élaborés à partir de sulfa-
te de magnésium monohydrate (kiesérite), judicieusement enrichi et amélioré 
pour une action de soutien et d’hygiène de la future plante.

3. DES PRODUITS AUXILIAIRES DE STIMULATION 
À BASE DE POUDRE DE ROCHE
Nous proposons un vaste choix de produits de stimulation réalisés à partir de 
poudre de roche élaborée de façon non traditionnelle, énergisée et dynamisée 
selon la méthode Trinium capable d’en augmenter considérablement l’efficacité. 
Ces derniers permettent d’apporter au terrain et aux cultures des informations 
et des forces qui favorisent l’activation des processus de rééquilibrage et de 
renforcement des terrains et des plantes, même en situation critique de stress, 
de conditions climatiques défavorables, de pathologies. La poudre de roche 
Widdar est riche en macro-éléments et en micro-éléments fondamentaux pour 
obtenir des productions de grande qualité. Elle est adaptée à tous types de cul-
tures et de terrains. 

4. TRAITEMENT DE LONGUE DURÉE POUR ARBRES 
ET ARBUSTES EN GRANULÉS D’ARGILE EXPANSÉE
Les granulés d’argile expansée sont élaborés de façon non traditionnelle, éner-
gisés et dynamisés selon la méthode Trinium. Ce procédé permet d’apporter au 
terrain et aux cultures des informations et des forces qui favorisent la revitali-
sation et la stimulation de la matière organique contenue dans le sol, ce qui 
améliore par conséquence le rendement quantitatif et qualitatif des plantes 
cultivées. Les granulés doivent être insérés sous le système racinaire des plantes, 
leur efficacité perdure pendant 20 ans environ. Tous les produits Widdar sont 
atoxiques et écologiques, autorisés en agriculture conventionnelle et biologi-
que et sont tous certifiés par l’organisme Bioagricert.

CONSEILS D’UTILISATION
Si la pluie se déclare ou si on irrigue 3 heures après le traitement avec les 
produits Widdar, l’efficacité de l’intervention en est réduite de 20 % environ. Si 
il pleut ou on irrigue au bout de 2 heures, l’intervention est  alors inefficace et 
il faut la répéter.

la méthodeTrinium
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GUIDE WIDDAR AGRICULTURE 
 

CODE PRODUIT PROPRIÉTÉS 

W300 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour 
légumineuses fourragères 

Renforcement et hygiène, stimule la 
fixation de l’azote 

W301 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour fève, 
pois industriel protéagineux et haricot 

Renforcement et hygiène, stimule la 
fixation de l’azote 

W302 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour 
graminées fourragères Renforcement et hygiène 

W303 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour 
épeautre, blé tendre, avoine et riz Renforcement et hygiène 

W304 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour maïs Renforcement et hygiène 

W305 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour 
oléagineux Renforcement et hygiène 

W306 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour 
légumes racines Renforcement et hygiène 

W307 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour 
légumes feuilles Renforcement et hygiène 

W308 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour 
légumes fruits Renforcement et hygiène 

W309 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour 
aridoculture 

En cas de faible apport hydrique, 
ajouter 20% au T.S. principal 

W310 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour 
sarrasin Renforcement et hygiène 

W311 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour petit 
pois Renforcement et hygiène 

W312 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour per 
pois chiche, lupin, soja, lentille Renforcement et hygiène 

W313 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour orge, 
seigle et riz avec petite graine Renforcement et hygiène 

W314 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour 
sorgho et millet Renforcement et hygiène 

W315 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour ail et 
oignon Renforcement et hygiène 

W316 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour 
pomme de terre Renforcement et hygiène 

W317 TRAITEMENT DE LA SEMENCE pour blé 
dur Renforcement et hygiène 

 

TRAITEMENT DE LA SEMENCE 
À base de kiesérite. La quantité varie selon le type de graine 
 

Liste et caractéristiques principales des produits Widdar 
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CODE PRODUIT PROPRIÉTÉS 

W01 ENGRAIS STARTER En cas de travail profond du sol et de fortes 
présences de champs électromagnétiques. 

W03 ENGRAIS KALIDEPUR 
Stimule la circulation des forces vitales dans le 
terrain et dépure en cas de terrains 
particulièrement pollués 

W04 ENGRAIS REEQUILIBRANT A utiliser lorsque d’autres traitements ne faisant 
pas partie de la gamme Widdar sont effectués. 

W05 ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR TOUS 
TYPES DE CULTURES 

Stimule le métabolisme des micro et macro-
éléments, la formation de l’humus et dépure le 
terrain. Générique, indiqué aussi pour les 
CEREALES 

W06 ENGRAIS AUTOMNE-HIVER POUR TOUS 
TYPES DE CULTURES Comme ci-dessus pour automne-hiver  

W07 ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR VERGER Comme ci-dessus mais spécifique pour cette 
culture 

W08 ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR LEGUMES 
RACINES 

Comme ci-dessus mais spécifique pour cette 
culture 

W09 ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR LEGUMES 
FRUITS 

Comme ci-dessus mais spécifique pour cette 
culture 

W10 ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR VIGNE Comme ci-dessus mais spécifique pour cette 
culture 

W11 ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR PETITS 
FRUITS 

Comme ci-dessus mais spécifique pour cette 
culture 

W12 ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR MAÏS Comme ci-dessus mais spécifique pour cette 
culture 

W13 ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR LEGUMES 
FEUILLES 

Comme ci-dessus mais spécifique pour cette 
culture 

W14 ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR BAMBOU Comme ci-dessus mais spécifique pour cette 
culture 

W15 ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR OLIVIERS Comme ci-dessus mais spécifique pour cette 
culture 

W16 ENGRAIS PRINTEMPS-ETE POUR BLÉ DUR Comme ci-dessus mais spécifique pour cette 
culture 

W20 ENGRAIS COMPLETE 
Indiqué pour les cultures de plantes frugales 
ayant une bonne rusticité et sur lesquelles on 
voudrait appliquer la méthode Trinium 

W30 REGENA PLUS POUR PLANTS A 
REPIQUER 

Dont la graine n’aurait pas reçu le traitement de 
la semence 

W50 POUR LE COMPOSTAGE SOLIDE ET 
LIQUIDE 

Stimule la maturation des tas de compost dans la 
qualité et le temps 

W51 ENGRAIS POUR TERREAUX 
Stimule la fertilisation et la transformation des 
éléments inorganiques en composés organiques 
dans les terreaux 

 

ENGRAIS A BASE DE SULFATE DE MAGNESIUM  
Utiliser le produit à la dose de 1 kg/ ha à diluer dans 200-250 litres d’eau propre et pulvériser sur un 
hectare 
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POUDRES DE ROCHE (AUXILIAIRES) 
Utiliser le produit à la dose de 1 kg/ ha à diluer dans 200-250 litres d’eau propre et pulvériser sur 
un hectare, à l’exception du W199 qui doit être enterré tel quel 

 
 

CODE PRODUIT PROPRIÉTÉS 

W100 POUDRE DE ROCHE En cas de surdosage 

W101 POUDRE DE ROCHE Réharmonisation pour stress, grêle et écarts de 
température 

W102 POUDRE DE ROCHE Soutient le processus de floraison 

W103 POUDRE DE ROCHE Stimule la nouaison 

W104 POUDRE DE ROCHE Soutient la qualité du fruit 

W105 POUDRE DE ROCHE Favorise l’augmentation de la teneur en sucre 

W106 POUDRE DE ROCHE Stimule en cas de froid 

W107 POUDRE DE ROCHE Soutient la fructification du céréale 

W108 POUDRE DE ROCHE Stimule en cas d’excès d’humidité 

W109 POUDRE DE ROCHE Stimule les vieilles plantes 

W110 POUDRE DE ROCHE Stimule le tallage 

W111 POUDRE DE ROCHE En cas de verse 

W112 POUDRE DE ROCHE Stimule les plantes acidophiles 

W113 POUDRE DE ROCHE Stimule en cas de sécheresse 

W114 POUDRE DE ROCHE En cas de plantes contenant alcaloïdes et souffre 

W115 POUDRE DE ROCHE Facilite le bouturage 

W116 POUDRE DE ROCHE Stimule les légumes racines 

W118 POUDRE DE ROCHE Soutient le terrain après un événement sismique 

W119 POUDRE DE ROCHE En cas de terrains salinisés 

W120 POUDRE DE ROCHE Soutient les cultures sur paillage plastique et autres 
couvertures 

W121 POUDRE DE ROCHE Traitement pour pulvérisateurs portés 

W122 POUDRE DE ROCHE Stimule en cas d’enfouissement d’engrais verts 

W130 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense du verger 

W131 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense des légumes 
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CODE PRODUIT PROPRIÉTÉS 

W132 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense des CEREALES 

W133 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense du VIGNOBLE 

W134 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense du MAÏS 

W135 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense des ARBRES A 
FRUITS A PEPINS 

W136 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense des PLANTATIONS 
D’OLIVIERS 

W137 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense de la 
CHATAIGNERAIE 

W138 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense des VERGERS 
D’AGRUMES 

W139 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense en PEPINIERE 
HORTICOLE ET FLORICOLE   

W140 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre la 
FLAVESCENCE DOREE  

W141 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre le PUCERON 
LANIGERE  

W142 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre les PINCE-
OREILLES  

W143 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre la TAVELURE 

W144 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre la MOUCHE 

W145 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre le COSSUS 
GATE-BOIS  

W146 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre la CICADELLE 

W147 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre la 
CHRYSOMELE DU MAÏS  

W148 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre la 
DROSOPHILA  SUZUKI  

W149 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense des CEREALES ET DES 
LEGUMINEUSES POUR UNE MEILLEURE CONSERVATION  

W150 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre les PUNAISES 

W151 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre les 
NEMATODES  

W152 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre 
PSEUDOMONAS SYRINGAE 

W153 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre le CYNIPS DU 
CHATAIGNIER 

W154 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre le BALANIN 
DES CHATAIGNES  

W155 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre l’ESCA 

W156 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre MONILIA LAXA 

W157 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre les LIMACES 
ET LES ESCARGOTS  
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CODE PRODUIT PROPRIÉTÉS 

W158 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre les THRIPS 

W159 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre le virus de la 
SHARKA 

W180 POUDRE DE ROCHE Action préventive de régulation des PLANTES SPONTANÉES 
DE PLEIN CHAMP  

W181 POUDRE DE ROCHE Action préventive de régulation des PLANTES SPONTANÉES 
DU MARAÎCHAGE   

W185 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre le MILDIOU 

W186 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre la SEPTORIA 

W187 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre les GRILLONS 

W188 POUDRE DE ROCHE Soutient la FRUCTIFICATION 

W189 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre les 
PHYTOPLASMES  

W190 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense des ARBRES 
FRUITIERS Â NOYAUX  

W191 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre la CYDIA 

W192 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre les MINEUSES 

W193 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense du NOISETIER 

W194 POUDRE DE ROCHE Stimule les processus d’autodéfense contre la METCALFA 
PRUINOSA 

W199 POUDRE DE ROCHE Stimule la vitalité des terrains 

 
GRANULES SOUS LES PLANTES en ARGILE EXPANSEE (diamètre 5-10mm environ) 
Placer un sous chaque plante. Durée de l'efficacité: environ 20 ans. 
 CODE PRODUIT PROPRIÉTÉS 

W200 VINEA 20 pour vignobles Renforcement et hygiène générale 

W201 FRUCTO 20 pour vergers Renforcement et hygiène générale 

W202 MINI FRUCTO 20 pour petits fruits Renforcement et hygiène générale 

W203 BAMBOO 20 Renforcement et hygiène générale 

W204 OLEA 20 pour oliviers Renforcement et hygiène générale 

W205 FOLIA 20 pour plantes à feuilles 
caduques ou persistantes Renforcement et hygiène générale 

W206 ARIDO 20 pour arbres et arbustes 
en situation de déficit hydrique 

Granulés supplémentaires en cas de 
consommation d'eau réduite 

W207 LIGNUM 20 pour plantes à biomasse Renforcement et hygiène générale 
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CODE PRODUIT PROPRIETES 

W160 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des SANGLIERS 

W161 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des TAUPES 

W162 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des OISEAUX DE CAMPAGNE 

W163 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des LIEVRES  

W164 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des SOURIS  

W165 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des RAGONDINS 

W166 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des SOURIS ET DES RATS DANS 
LES LIEUX FERMES  

W167 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des OISEAUX A PROXIMITE DES 
BATIMENTS  

W168 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des CHEVREUILS 

W169 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des LAPINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE PRODUIT PROPRIETES 

W460 CING-HALT Favorise l’éloignement des SANGLIERS 

W461 TALP-HALT Favorise l’éloignement des TAUPES 

W462 VOLAT-HALT CAMPO Favorise l’éloignement des OISEAUX DE CAMPAGNE 

W463 LEPOR-HALT Favorise l’éloignement des LIEVRES  

W464 RAT-HALT CAMPO Favorise l’éloignement des SOURIS  

W465 NUTRIART-HALT Favorise l’éloignement des RAGONDINS 

W466 RAT-HALT Favorise l’éloignement des SOURIS ET DES RATS DANS 
LES LIEUX FERMES  

W467 VOLAT-HALT Favorise l’éloignement des OISEAUX A PROXIMITE DES 
BATIMENTS  

W468 CAPREOL-HALT Favorise l’éloignement des CHEVREUILS 

W469 CUNIC-HALT Favorise l’éloignement des LAPINS 

 

 

 

 

POUDRES DE ROCHES – FAUNE PROBLEMATIQUE (produits auxiliaires) 
      
 

GRANULES A REPANDRE EN ARGILE EXPANSE (diamètre de 3-8mm environ) 

 

 

INTERVENTIONS POUR FAUNE A EFFECTUER EN SYNERGIE  
 

GUIDE WIDDAR FAUNE 
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CODE PRODUIT PROPRIETES 

W160 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des SANGLIERS 

W161 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des TAUPES 

W162 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des OISEAUX DE CAMPAGNE 

W163 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des LIEVRES  

W164 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des SOURIS  

W165 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des RAGONDINS 

W166 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des SOURIS ET DES RATS DANS 
LES LIEUX FERMES  

W167 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des OISEAUX A PROXIMITE DES 
BATIMENTS  

W168 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des CHEVREUILS 

W169 POUDRE DE ROCHE Favorise l’éloignement des LAPINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE PRODUIT PROPRIETES 

W460 CING-HALT Favorise l’éloignement des SANGLIERS 

W461 TALP-HALT Favorise l’éloignement des TAUPES 

W462 VOLAT-HALT CAMPO Favorise l’éloignement des OISEAUX DE CAMPAGNE 

W463 LEPOR-HALT Favorise l’éloignement des LIEVRES  

W464 RAT-HALT CAMPO Favorise l’éloignement des SOURIS  

W465 NUTRIART-HALT Favorise l’éloignement des RAGONDINS 

W466 RAT-HALT Favorise l’éloignement des SOURIS ET DES RATS DANS 
LES LIEUX FERMES  

W467 VOLAT-HALT Favorise l’éloignement des OISEAUX A PROXIMITE DES 
BATIMENTS  

W468 CAPREOL-HALT Favorise l’éloignement des CHEVREUILS 

W469 CUNIC-HALT Favorise l’éloignement des LAPINS 

 

 

 

 

POUDRES DE ROCHES – FAUNE PROBLEMATIQUE (produits auxiliaires) 
      
 

GRANULES A REPANDRE EN ARGILE EXPANSE (diamètre de 3-8mm environ) 

 

 

INTERVENTIONS POUR FAUNE A EFFECTUER EN SYNERGIE  
 

GUIDE WIDDAR FAUNE 
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la 
méthode 
agricole Trinium

ENTERRER 

W199
TOUS LES 2 ANS

W05 ENGRAIS
PRINTEMPS-ÉTÉ OU SPÉCIFIQUE

 (de mars à juin)

SE RAPPELER DE SEMER APRÈS AVOIR              EFFECTUÉ LE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DES SEMENCES

Possibilité d’intervenir avec d’autres produits AUXILIAIRES DE STIMULATION                         à 3 jours  d’intervalles minimum entre eux et par rapport aux interventions de base

                      TRAITEMENTS AUXILIAIRES        TRAITEMENTS AUXILIAIRES

  (minimum 3 j. de pause           avant le traitement suivant)

  traitements de base      au cours de l’année

 (minimum 3 j. de pause avant le traitement suivant)
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Trinium
W06 ENGRAIS 

AUTOMNE- HIVER
(de septembre à janvier)

SE RAPPELER DE SEMER APRÈS AVOIR              EFFECTUÉ LE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE DES SEMENCES

Possibilité d’intervenir avec d’autres produits AUXILIAIRES DE STIMULATION                         à 3 jours  d’intervalles minimum entre eux et par rapport aux interventions de base

                      TRAITEMENTS AUXILIAIRES        TRAITEMENTS AUXILIAIRES

  (minimum 3 j. de pause           avant le traitement suivant)  (minimum 3 j. de pause avant le traitement suivant)

  traitements de base      au cours de l’année
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le traitement des 

semences
favorise le développement de plantes         fortes et saines
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le traitement des 

semences
favorise le développement de plantes         fortes et saines
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inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

traitement des semences traitement des semences

W309
ARIDOCULTURE

W310 W311 W312
SARRASIN PETIT 

POIS
POIS CHICHE, LUPIN, 

SOJA, LENTILLE

LE TRAITEMENT DES SEMENCES

La méthode Trinium prend soin de l’ensemble du cycle 
de la plante, de la graine jusqu’à la récolte. Il est suggéré, 
si possible, de garder ses propres semences afin d’obte-
nir le maximum de résultats quantitatifs et qualitatifs.

POURQUOI TRAITER LES SEMENCES
Le sulfate de magnésium produit par Widdar pour le 
traitement spécifique des semences est né d’une recher-
che de produits spécifiques, qui, au contact de la graine, 
puissent lui permettre de rentrer en résonance avec les 
impulsions vitales et donc de favoriser le développement 
de plantes plus fortes, saines, productives et possédant 
de meilleures caractéristiques organoleptiques. 
L’élaboration particulière de cet engrais, judicieusement 
enrichi et amélioré selon la méthode Trinium, favori-
se l’accroissement de la capacité à activer les proces-

sus anaboliques et cataboliques au cœur de la graine. 
L’élaboration innovatrice en permet l’emploi selon les 
dosages conseillés dans la gamme Widdar. La méthode 
Trinium donne de bons résultats jusqu’à l’hybride F1, 
tandis que l’hybride F2 répond très peu aux stimula-
tions biologiques.

Le traitement des semences fait partie intégrante de la 
méthode Trinium pour un meilleur résultat en quantité 
et en qualité.

En cas d’impossibilité de traiter les semences, il est 
possible de traiter directement les plants en plateaux 
ou juste après les avoir repiqués avec W30 REGENA 
PLUS à la dose de 1kg de produit dissout dans 200-250 
litres d’eau pour 1 hectare.

W300
LÉGUMINEUSES 
FOURRAGÈRES

W301 W302 W303
FÈVE, POIS INDUSTRIEL 

PROTÉAGINEUX ET HARICOT
GRAMINÉES 

FOURRAGÈRES
ÉPEAUTRE, BLÉ TENDRE 

AVOINE ET RIZ 

ANALYSES CHIMIQUES

 MgSO4 % 78

 K2SO4 % 3

 
 CaSO4 % 3

 KCl, NaCl % 5

 H2O % 14

ANALYSES GRANULOMÉTRIQUES

 mm %

 > 5.0 14

 
0.09 - 0.5 mm 81

 
0.09 mm 5

 
d50 0.3
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inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

traitement des semences

W313
ORGE, SEIGLE 
ET RIZ AVEC 

PETITE GRAINE

W314 W315 W316
SORGHO 

ET MILLET 
AIL 

ET OIGNON
POMME 

DE TERRE 

W317
BLÉ DUR

W304
MAÏS

W305 W306 W307
OLÉAGINEUX LÉGUMES 

RACINES
LÉGUMES 
FEUILLES

W308
LÉGUMES 

FRUITS

COMMENT EFFECTUER
LE TRAITEMENT DES SEMENCES

Mélanger uniformément le produit choisi pour le traitement 
des semence dans la masse de graine, laisser interagir pendant 
au moins 5 minutes et puis semer. Il est suggéré d’effectuer le 
traitement des semences directement dans le semoir.
Vous pouvez ensuite semer (même après un mois ou plus).
Suivre si possible les indications reportées dans le «Calendrier 
Agricole Astronomique» édité par Eureka afin d’obtenir le 
maximum de résultats.

Ne jamais dépasser la quantité de produit indiquée, au 
risque de compromettre totalement la germination. 
Marge de tolérance : +/-5%.

CONDITIONNEMENT

Confections de 10 g à 3 kg selon les cultures et la surface

L’emploi du sulfate de magnesium est autorisé en 
agriculture biologique au sens des Réglementations 
CE n. 834/2007, 889/2008 et 1235/2008 et des 
modifications et intégrations ultérieures.

1) Mélanger 
uniformément le produit 
dans la masse de graines

2) Laisser interagir 
pendant 5 minutes

3) semer
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inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

traitement des semences traitement des semences

LISTE DES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS POUR LES SEMENCES (T.S.) Le bon emploi du Traitement 
pour semences amplifie considérablement la réponse du complexe terrain-plante aux interventions spécifiques à la 
méthode Trinium.

 TRAITEMENTS DES SEMENCES INDIQUÉ POUR CONSIGNES D’UTILISATION 

 W300  luzerne, trèfle, sainfoin cultivé,
 POUR LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES  hédysarum à bouquets 100 g dans 35 kg de semences

 W301  fève, haricot et
POUR FÈVE, POIS INDUSTRIEL /PROTÉAGINEUX ET HARICOT   pois industriel/protéagineux 100 g dans 200 kg de semences
 

 W302  poa, fétuque, ivraie, festulolium,
 POUR GRAMINÉES FOURRAGÈRES phléole, dactyle pelotonné 100 g dans 35 kg de semences

 W303   
 POUR ÉPEAUTRE, BLÉ TENDRE, AVOINE  épeautre, blé tendre, avoine,
 ET RIZ AVEC GROSSE GRAINE  riz avec grosse graine 100 g dans 200 kg de semences

 W304  
 POUR MAÏS  maïs 100 g dans 20 kg de semences

 W305  
 POUR OLÉAGINEUX  tournesol, colza 100 g dans 9 kg de semences

 W306  carotte, betterave,  
 POUR LÉGUMES RACINES  céleri rave et autres 10 g dans 1 kg de semences

 W307  épinard, salade, fenouil,
 POUR LÉGUMES FEUILLES  oignon en graines et autres 10 g dans 1 kg de semences

 W308  tomate, poivron, concombre,
 POUR LÉGUMES FRUITS  courgette, courge et autres  10 g dans 1 kg de semences



21A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

traitement des semences

 TRAITEMENTS DES SEMENCES INDIQUÉ POUR CONSIGNES D’UTILISATION 

 W309  tout type de culture en situation  En ajouter 20%  
 POUR ARIDOCULTURE  d’apport hydrique réduit au T.S de base

 W310   
 POUR SARRASIN  sarrasin 100 g dans 100 kg de semences
 

 W311    
 POUR PETIT POIS  petit pois 100 g dans 140 kg de semences  

 W312    
 POUR POIS CHICHE, LUPIN,    pois chiche, lupin, soja, lentille 100 g dans 80 kg de semences
 SOJA, LENTILLE  

 W313   orge, seigle, 
 POUR ORGE, SEIGLE ET RIZ AVEC PETITE GRAINE   riz avec petite graine 100 g dans 150 kg de semences  

 W314    
 POUR SORGHO ET MILLET     sorgho, millet 100 g dans 20 kg de semences  

 W315    
 POUR AIL ET OIGNON   ail, oignon 100 g dans 4 kg de semences 

 W316  pomme de terre  
 POUR POMME DE TERRE   et autres tubercules 100 g dans 1000 kg de semences 

 W317    
 POUR BLÉ DUR    blé dur 100 g dans 200 kg de semences 
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les engrais
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favorisent  l’activation 

des processus de formation 

de l’humus et d’autoépuration
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PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Le sulfate de magnésium  est élaboré de manière 
non traditionnelle, énergisé et dynamisé selon la mé-
thode Trinium dans le but d’en améliorer son emploi en 
agriculture. Ceci permettant de réduire la quantité de 
produit à distribuer tout en apportant au terrain et aux 
cultures, des informations et des forces qui favorisent 
l’activation des processus de formation de l’humus et 
donc renforcent par là même les terrains et les plantes.
Le sulfate de magnésium proposé par Widdar est un 
engrais hydrosoluble à base de magnésium et de so-
uffre à action immédiate. Il est complètement soluble 
dans l’eau et quasiment dépourvu de résidus. Il élimine 
rapidement et avec succès les carences en magnésium 
et en souffre. Le Magnésium et le Souffre sont deux 
macro-éléments secondaires fondamentaux. Le Ma-
gnésium est un élément constitutif de la molécule de 
chlorophylle, il agit en synergie avec tous les éléments 
nutritifs et particulièrement avec le Phosphore et le 
Potassium. Le Souffre est un élément essentiel pour la 
fertilité du sol et pour la vie végétale, il intervient dans 
la formation des substances protéiques, des vitamines 
et des composés organiques.

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles dans 
l’eau et donc disponibles pour les plantes. Le produit 
est adapté à tous les types de terrains car son action 
est indépendante de la valeur du PH du sol, mais égale-
ment pour sa quasi complète absence de chlore.

Ce mélange est également indiqué pour la fertilisa-
tion équilibrée des légumes, des fruits, de la vigne, des 
tournesols, des agrumes et des autres cultures sensi-
bles au chlore. On obtient ainsi une meilleure colora-
tion des fruits et des légumes ainsi qu’une haute teneur 
en sucres et en acides ce qui en renforce l’arôme. En 
viticulture, ce mélange favorise l’augmentation du taux 
de sucre et la maturation des grappes tout en stimulant 
la résistance aux maladies et à la sécheresse.

La juste disponibilité du magnésium augmente de ma-
nière décisive l’activité photosynthétique des feuilles et 
constitue un élément indispensable pour le métabolisme 
de la plante. Le magnésium et le souffre influencent de 
manière déterminante la qualité des cultures. En effet, 
ils régulent des fonctions importantes chez les enzymes 
et favorisent tout particulièrement les caractéristiques 
organoleptiques en agissant sur la synthèse des protéi-
nes, la formation des glucides et de la Vitamine A.

L’emploi du sulfate de magnésium est autorisé en 
agriculture biologique au sens des Réglementations 
CE n. 834/2007, 889/2008 et 1235/2008 et des 
modifications et intégrations ultérieures.

CONSIGNES D’UTILISATION

Utiliser 1 kg d’engrais Widdar pour 1 hectare. Diluer le 
produit dans 200-250 litres d’eau et le distribuer à fines 
gouttes sur le terrain ou sur les cultures.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

Mélanger vigoureusement dans l’eau.

Il est rappelé que le produit dilué et bien fermé n’a pas 
de date limite.

AVERTISSEMENTS

Nous précisons que l’emploi des produits spécifiques 
pour les plantes et les terrains doit toujours être inséré 
dans le cadre de la méthode agricole Trinium, au risque 
de se révéler inefficace. En outre, les produits doivent 
être distribués avec des pulvérisateurs et des pompes 
dépourvus de résidus de traitements de produits ne 
faisant pas partie de la gamme Widdar. Pour ce faire, 
les réservoirs des pulvérisateurs doivent d’abord être 
lavés à la soude caustique ou bien traités à l’intérieur et 
à l’extérieur avec le produit auxiliaire W121 POUDRE 
DE ROCHE.

engrais
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les engrais Widdar sont à base  
de sulfate de magnésium et sont adaptés    
à tous types de terrains

ANALYSES CHIMIQUES 

 K2SO4 % 50.5

 MgSO4 % 30.5

 CaSO4 % 1.5

 KCl, NaCl % 5.5

 H2O % 12

 Cl % <= 3

ANALYSES GRANULOMÉTRIQUES 

 mm %

 > 5.0 2

 2.0 - 5.0 92

 < 2.0 6

 d50 3.1

*Les 49% se réfèrent au pourcentage de sulfate de magnésium 
(dont la formule est MgSo4) contenu dans le produit. 
Tandis que la valeur indiquée sur l’étiquette (16-32) se réfère 
au contenu de magnésium et de soufre oxydé (MgO e SO3)
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A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée 
et améliorée par la méthode Trinium* pour 
la fertilisation initiale et la préparation du 
terrain. Il favorise la réponse des traitements 
successifs, également en cas de travail profond 
du sol et de fortes présences de champs 
électromagnétiques.

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. 
Le produit est adapté à tous types de terrains 
car son action est indépendante de la valeur 
du pH du sol.
L’élaboration particulière de cet engrais, judi-
cieusement enrichi et amélioré par la méthode 
Trinium, confère au produit la capacité d’acti-
ver le processus de formation de la matière 
organique dans les sols et donc de renforcer 
aussi bien le terrain que la plante. Son élabo-
ration innovante en permet l’emploi selon les 
dosages conseillés dans la gamme Widdar.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le pul-
vérisant à fines gouttes à la dose de 1 kg/ha. Il est conseillé d’uti-
liser 200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distribution 
optimale. Laisser s’écouler un délai minimum de 3 jours avant le 
traitement successif.

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

     

ENGRAIS STARTER
PRÉPARE LE TERRAINW01

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
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inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de ma-
gnésium judicieusement enrichie, activée et amélio-
rée par la méthode Trinium pour la fertilisation de 
tous les types de terrains et de cultures. 
L’élaboration particulière de cet engrais, judicieuse-
ment enrichi et amélioré par la méthode Trinium, 
confère au produit la capacité d’activer le proces-
sus de formation de la matière organique et d’au-
toépuration dans les sols et donc de renforcer 
aussi bien le terrain que la plante. Son emploi est 
conseillé pour les terrains particulièrement pollués.

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. Le 
produit est adapté à tous types de terrains car son 
action est indépendante de la valeur du pH du sol.
Le produit W03 ENGRAIS KALIDEPUR a une 
double fonction: stimuler la circulation des forces 
vitales dans le terrain minéralisé et épuisé par les 
traitements chimiques et stimuler l’activation des 
processus d’autoépuration du terrain. Son élabora-
tion innovante en permet l’emploi selon les dosages 
conseillés dans la gamme Widdar.
Laisser s’écouler un délai minimum de 3 jours avant 
l’emploi d’autres produits afin de permettre au 
terrain de métaboliser les principes apportés avec 
W03 ENGRAIS KALIDEPUR.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le pulvé-
risant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Il est conseillé d’utiliser 
200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distribution optimale. 
C’est le deuxième produit à utiliser. Effectuer le traitement à 3 
jours de distance minimum de l’emploi du autres produits Widdar. 

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

 

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

PRÉPARE LE TERRAIN

ENGRAIS KALIDEPUR
VITALITÉ ET DÉPURATIONW03

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
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inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée 
et améliorée par la méthode Trinium pour la 
fertilisation de tous types de terrains et de 
cultures.
L’emploi de ce produit est conseillé lorsque 
d’autres traitements ne faisant pas partie de la 
gamme Widdar sont effectués.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Utiliser le produit W04 ENGRAIS RÉÉQUILIBRANT en le dis-
solvant dans le produit même que l’on désire utiliser et qui ne 
fait pas partie de la gamme Widdar à la dose de 50 grammes 
par hectare. 

   

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ENGRAIS 
RÉÉQUILIBRANT 
ADDITIF POUR TRAITEMENT

W04
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inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée et 
améliorée par la méthode Trinium pour la fer-
tilisation printanière et estivale adaptée à tous 
les types de cultures.
Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. 
Le produit est adapté à tous types de terrains 
car son action est indépendante de la valeur 
du pH du sol. Il est particulièrement indiqué 
pour accompagner les processus de dévelop-
pement et de maturation de la plante, il favo-
rise une augmentation de la teneur en sucre, 
en amidon, en protéine, en huile, la fixation de 
l’azote dans les légumineuses et la pigmenta-
tion des différentes cultures.
L’élaboration particulière de cet engrais, judi-
cieusement enrichi et amélioré par la méthode 
Trinium, confère au produit la capacité d’acti-
ver le processus de formation de la matière 
organique dans les sols. Son élaboration in-
novante en permet l’emploi selon les dosages 
conseillés dans la gamme Widdar.
Étudié pour apporter et stimuler le métabo-
lisme des micro et macro-éléments indispen-
sables à la croissance harmonieuse de la plante 
et pour favoriser la résistance aux stress.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le 
pulvérisant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Il est conseillé 
d’utiliser 200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distribu-
tion optimale. 

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

   

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ 
POUR TOUS TYPES DE CULTURES 
STIMULE LA FORMATION DE L’HUMUS

W05
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CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée et 
améliorée par la méthode Trinium pour la fer-
tilisation d’automne et d’hiver adaptée à tous 
les types de cultures et de terrains. 
Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. 
Le produit est adapté à tous types de terrains 
car son action est indépendante de la valeur 
du pH du sol.
L’élaboration particulière de cet engrais, judi-
cieusement enrichi et amélioré par la méthode 
Trinium, confère au produit la capacité d’acti-
ver le processus de formation de la matière 
organique dans les sols au cours de la période 
d’automne et d’hiver. Son élaboration inno-
vante en permet l’emploi selon les dosages 
conseillés dans la gamme Widdar.
Étudié pour apporter et stimuler le métabo-
lisme des macro et micro-éléments d’éven-
tuelles cultures d’automne et d’hiver ainsi que 
dans le terrain. Il possède également une fonc-
tion hygiénique. Afin de stimuler les processus 
génériques et spécifiques du terrain, il est né-
cessaire d’effectuer ce traitement même si le 
terrain est dépourvu de cultures. 

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le pulvé-
risant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Il est conseillé d’utiliser 
200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distribution optimale.

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

   

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ENGRAIS AUTOMNE-HIVER 
POUR TOUS TYPES DE CULTURES 
STIMULE LA FORMATION DE L’HUMUS

W06
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CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée 
et améliorée par la méthode Trinium pour la 
fertilisation printanière et estivale des arbres 
fruitiers. 
Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. 
Le produit est adapté à tous types de terrains 
car son action est indépendante de la valeur 
du pH du sol.
L’élaboration particulière de cet engrais, judi-
cieusement enrichi et amélioré par la méthode 
Trinium, confère au produit la capacité d’acti-
ver le processus de formation de la matière 
organique dans les sols. Son élaboration in-
novante en permet l’emploi selon les dosages 
conseillés dans la gamme Widdar.
Étudié pour apporter et stimuler le méta-
bolisme des micro et macro-éléments indis-
pensables à la croissance harmonieuse de 
la plante et pour favoriser la résistance aux 
stress. Permet une meilleure coloration et une 
haute teneur en sucres et en acides, ce qui en 
renforce l’arôme.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le 
pulvérisant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Il est conseillé 
d’utiliser 200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distribu-
tion optimale.

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

    

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ 
POUR VERGER
STIMULE LA FORMATION DE L’HUMUS

W07



32A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée et 
améliorée par la méthode Trinium pour la fer-
tilisation printanière et estivale des légumes 
racines (carotte, patate, navet, daikon, radis, 
céleri-rave, betterave sucrière...).

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. 
Le produit est adapté à tous types de terrains 
car son action est indépendante de la valeur 
du pH du sol.
L’élaboration particulière de cet engrais, judi-
cieusement enrichi et amélioré par la méthode 
Trinium, confère au produit la capacité d’acti-
ver le processus de formation de la matière 
organique dans les sols. Son élaboration in-
novante en permet l’emploi selon les dosages 
conseillés dans la gamme Widdar.
Étudié pour apporter et stimuler le métabo-
lisme des micro et macro-éléments indispen-
sables à la croissance harmonieuse de la plante 
et pour favoriser la résistance aux stress. Sa 
haute solubilité dans l’eau permet de le rendre 
rapidement disponible pour les racines. Il favo-
rise une meilleure coloration de la plante et 
une haute teneur en sucres et en acides, ce qui 
en renforce l’arôme.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le 
pulvérisant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Il est conseillé 
d’utiliser 200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distribu-
tion optimale. 

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

  

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ 
POUR LÉGUMES RACINES
STIMULE LA FORMATION DE L’HUMUS

W08



33A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate 
de magnésium judicieusement enrichie, ac-
tivée et améliorée par la méthode Trinium 
pour la fertilisation printanière et estivale 
des légumes fruits (aubergines, poivrons, 
tomates, courges, petit pois, haricots, soja, 
concombres...).
Les éléments nutritifs sont rapidement so-
lubles dans l’eau et donc disponibles pour les 
plantes. Le produit est adapté à tous types de 
terrains car son action est indépendante de la 
valeur du Ph du sol.
L’élaboration particulière de cet engrais, ju-
dicieusement enrichi et amélioré par la mé-
thode Trinium, confère au produit la capacité 
d’activer le processus de formation de la ma-
tière organique dans les sols. Son élabora-
tion innovante en permet l’emploi selon les 
dosages conseillés dans la gamme Widdar.
Étudié pour apporter et stimuler le méta-
bolisme des micro et macro-éléments indis-
pensables à la croissance harmonieuse de 
la plante et pour favoriser la résistance aux 
stress. Permet une meilleure coloration et 
une haute teneur en sucres et en acides, ce 
qui en renforce l’arôme. Diminue en outre 
l’accumulation des nitrates dans les parties 
comestibles des légumes. 

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le 
pulvérisant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Il est conseillé 
d’utiliser 200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distribu-
tion optimale. 

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

  

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ 
POUR LÉGUMES FRUITS
STIMULE LA FORMATION DE L’HUMUS

W09



34A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée et 
améliorée par la méthode Trinium pour la fer-
tilisation printanière et estivale des vignes à 
raisin de cuve et de table. 
Le contenu en Sulfate favorise la bonne forma-
tion de la matière organique dans le terrain et 
tous les processus de croissance chez la plante. 
Le souffre joue un rôle déterminant dans l’éla-
boration de certains acides aminés qui sont 
essentiels à la formation des substances pro-
téiques dans certaines vitamines, ainsi que 
dans certaines substances aromatiques.
Le contenu en Magnésium favorise la photo-
synthèse, la floraison, la nouaison jusqu’à la 
maturation du fruit et de sa teneur en sucre. 
Il permet également d’atténuer les problèmes 
de dessèchement de la rafle.
Les éléments nutritifs sont rapidement so-
lubles dans l’eau et donc disponibles pour les 
plantes. Le produit est adapté à tous types de 
terrains car son action est indépendante de la 
valeur du pH du sol. Son élaboration innovante 
en permet l’emploi selon les dosages conseillés 
dans la gamme Widdar.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le 
pulvérisant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Il est conseillé 
d’utiliser 200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distribu-
tion optimale. 

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

   

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ 
POUR VIGNE
STIMULE LA FORMATION DE L’HUMUS

W10



35A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES ET 
AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée 
et améliorée par la méthode Trinium pour la 
fertilisation printanière et estivale des petits 
fruits (groseilles, framboises, myrtilles, gro-
seilles à maquereau, mûre et autres). 
Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. 
Le produit est adapté à tous types de terrains 
car son action est indépendante de la valeur 
du pH du sol.
L’élaboration particulière de cet engrais, judi-
cieusement enrichi et amélioré par la méthode 
Trinium, confère au produit la capacité d’acti-
ver le processus de formation de la matière 
organique dans les sols. Son élaboration in-
novante en permet l’emploi selon les dosages 
conseillés dans la gamme Widdar.
Étudié pour apporter et stimuler le méta-
bolisme des micro et macro-éléments indis-
pensables à la croissance harmonieuse de 
la plante et pour favoriser la résistance aux 
stress. Permet une meilleure coloration et une 
haute teneur en sucres et en acides, ce qui en 
renforce l’arôme.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le 
pulvérisant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Il est conseillé 
d’utiliser 200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distribu-
tion optimale. 

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

    

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ 
POUR PETITS FRUITS 
STIMULE LA FORMATION DE L’HUMUS

W11



36A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée et 
améliorée par la méthode Trinium pour la fer-
tilisation printanière et estivale du maïs.
Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. 
Le produit est adapté à tous types de terrains 
car son action est indépendante de la valeur 
du pH du sol.
L’élaboration particulière de cet engrais, judi-
cieusement enrichi et amélioré par la méthode 
Trinium, confère au produit la capacité d’acti-
ver le processus de formation de la matière 
organique dans les sols. Son élaboration in-
novante en permet l’emploi selon les dosages 
conseillés dans la gamme Widdar.
Étudié pour apporter et stimuler le métabo-
lisme des micro et macro-éléments indispen-
sables à la croissance harmonieuse de la plante 
et pour favoriser la résistance aux stress. Fa-
vorise l’augmentation de la teneur en sucre, 
amidon et protéine.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le 
pulvérisant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Il est conseillé 
d’utiliser 200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distribu-
tion optimale. 

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

  

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ 
POUR MAÏS
STIMULE LA FORMATION DE L’HUMUS

W12



37A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée et 
améliorée par la méthode Trinium pour la fer-
tilisation printanière et estivale des légumes 
feuilles (chicorée, épinard, fenouil, prairie, oi-
gnon, scarole, blette et autres).
Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. 
Le produit est adapté à tous types de terrains 
car son action est indépendante de la valeur 
du pH du sol.
L’élaboration particulière de cet engrais, judi-
cieusement enrichi et amélioré par la méthode 
Trinium, confère au produit la capacité d’acti-
ver le processus de formation de la matière 
organique dans les sols. Son élaboration in-
novante en permet l’emploi selon les dosages 
conseillés dans la gamme Widdar.
Étudié pour apporter et stimuler le méta-
bolisme des micro et macro-éléments indis-
pensables à la croissance harmonieuse de 
la plante et pour favoriser la résistance aux 
stress. Permet une meilleure coloration et une 
haute teneur en sucres et en acides, ce qui en 
renforce l’arôme. Stimule la photosynthèse et 
diminue l’accumulation des nitrates dans les 
parties comestibles de la plante. 

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le 
pulvérisant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Il est conseillé 
d’utiliser 200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distribu-
tion optimale. 

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

   

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

PRINTEMPS-ÉTÉ 
POUR LÉGUMES FEUILLES
STIMULE LA FORMATION DE L’HUMUS

W13



38A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée et 
améliorée par la méthode Trinium pour la fer-
tilisation printanière et estivale du bambou. 
Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. 
Le produit est adapté à tous types de terrains 
car son action est indépendante de la valeur 
du pH du sol.
L’élaboration particulière de cet engrais, judi-
cieusement enrichi et amélioré par la méthode 
Trinium, confère au produit la capacité d’acti-
ver le processus de formation de la matière 
organique dans les sols. Son élaboration in-
novante en permet l’emploi selon les dosages 
conseillés dans la gamme Widdar.
Étudié pour apporter et stimuler le métabo-
lisme des micro et macro-éléments indispen-
sables à la croissance harmonieuse de la plante 
et pour favoriser la résistance aux stress. Sti-
mule la lignification et les processus liés à la 
croissance, en favorisant la photosynthèse des 
plantes.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le 
pulvérisant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Il est conseillé 
d’utiliser 200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distribu-
tion optimale. 

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

  

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ 
POUR BAMBOU
STIMULE LA FORMATION DE L’HUMUS

W14



39A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée et 
améliorée par la méthode Trinium pour la fer-
tilisation printanière et estivale des oliviers.
Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. 
Le produit est adapté à tous types de terrains 
car son action est indépendante de la valeur 
du pH du sol.
L’élaboration particulière de cet engrais, judi-
cieusement enrichi et amélioré par la méthode 
Trinium, confère au produit la capacité d’acti-
ver le processus de formation de la matière 
organique dans les sols. Son élaboration in-
novante en permet l’emploi selon les dosages 
conseillés dans la gamme Widdar.
Étudié pour apporter et stimuler le métabo-
lisme des micro et macro-éléments indispen-
sables à la croissance harmonieuse de la plante 
et pour favoriser la résistance aux stress. Sti-
mule la lignification et les processus liés à la 
croissance en favorisant la photosynthèse des 
plantes.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le 
pulvérisant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Il est conseillé 
d’utiliser 200-250 litres par hectare afin d’obtenir une distri-
bution optimale. 
IL EST FONDAMENTAL QUE LE TERRAIN AIT DEJA ETE 
TRAITE AU PREALABLE AVEC LES ENGRAIS WIDDAR. 

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

  

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ENGRAIS PRINTEMPS-ÉTÉ 
POUR OLIVIERS
STIMULE LA FORMATION DE L’HUMUS

W15



40A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée et 
améliorée par la méthode Trinium pour la prépa-
ration et la fertilisation du terrain. Il est adapté à 
tous les types de terrains et de cultures. Il est sug-
géré d’utiliser W20 complete pour les cultures 
de plantes frugales ayant une bonne rusticité et 
sur lesquelles on voudrait appliquer la méthode 
Trinium.
Le produit W20 complete a de multiples fonc-
tions: favoriser la réponse de la plante et du ter-
rain aux traitements successifs, stimuler la circu-
lation des forces vitales dans le terrain minéralisé 
et épuisé par les traitements chimiques, stimuler 
l’activation des processus d’autoépuration du ter-
rain et activer le processus de formation de la 
matière organique dans le terrain. Son élabora-
tion innovante en permet l’emploi selon les do-
sages conseillés dans la gamme Widdar.  

Il favorise l’augmentation de la teneur en sucre, 
en amidon, en protéine, en huile, la fixation de 
l’azote dans les légumineuses et la pigmentation 
des diverses cultures.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme 
des micro et macro-éléments indispensables à 
la croissance harmonieuse de la plante et pour 
favoriser la résistance aux stress.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

Traiter le terrain en dissolvant le produit dans l’eau et en le 
pulvérisant à fines gouttes à la dose de 1kg/ha. Pour obte-
nir un meilleur résultat il est suggéré de passer le produit 
avant le semis. Il est conseillé d’utiliser 200-250 litres par hec-
tare afin d’obtenir une distribution optimale. Il est de toute 
première importance d’utiliser ce produit avant de traiter 
avec les autres produits de la gamme Widdar. Laisser s’écou-
ler un délai de 3 jours minimum avant le traitement successif.

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

   

ENGRAIS COMPLETE
POUR CULTURE DE PLANTES FRUGALESW20

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



41A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation en hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée et 
améliorée par la méthode Trinium pour la ferti-
lisation et le renforcement des plants à repiquer 
dont la graine n’aurait pas reçu le traitement de 
la semence. 

Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. 
Le produit est adapté à tous types de terrains car 
son action est indépendante de la valeur du pH 
du sol.
L’élaboration particulière de cet engrais, judicieu-
sement enrichi et amélioré par la méthode Tri-
nium, confère au produit la capacité d’activer le 
processus de formation de la matière organique 
dans les sols. Son élaboration innovante en per-
met l’emploi selon les dosages conseillés dans la 
gamme Widdar.

Étudié pour apporter et stimuler le métabolisme 
des micro et macro-éléments indispensables à la 
croissance harmonieuse de la plante et pour fa-
voriser la résistance aux stress. Sa haute solubili-
té dans l’eau permet de le rendre rapidement dis-
ponible pour les racines. Il favorise une meilleure 
coloration de la plante et une haute teneur en 
sucres et en acides, ce qui en renforce l’arôme.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

En cas d’impossibilité d’effectuer le TRAITEMENT DES SE-
MENCES sur les graines, il est conseillé de traiter les plants qui 
sont encore en plateaux avec W30 REGENA PLUS à la dose 
de 1kg de produit dissout dans 40 litres d’eau et distribué de 
manière uniforme et à fines gouttes sur les plants en plateaux qui 
seront repiqués sur un hectare de terrain. Si les plants ont déjà 
été repiqués, il faudra les traiter le plus tôt possible avec W30 
REGENA PLUS à la dose de 1kg de produit dissout dans 200-250 
litres d’eau pour 1 hectare. 
IL EST FONDAMENTAL QUE LE TERRAIN AIT DEJA ETE 
TRAITE AU PREALABLE AVEC LES ENGRAIS WIDDAR. 

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

   

REGENA PLUS
TRAITEMENT POUR PLANTS À REPIQUER W30

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg



42A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosoluble à base de sulfate de 
magnésium judicieusement enrichie, activée et 
améliorée par la méthode Trinium pour le trai-
tement des aires de compostage et des fosses 
à lisier.
L’élaboration particulière de cet engrais, judi-
cieusement enrichi et amélioré par la méthode 
Trinium, confère au produit la capacité d’acti-
ver le processus de formation de la matière 
organique dans les sols. Son élaboration in-
novante en permet l’emploi selon les dosages 
conseillés dans la gamme Widdar.

CONSIGNES D’UTILISATIONS

1) TAS DE COMPOST BIO À MÊME LA TERRE  
(contenant au moins 1% de bonne terre): uti-
liser le produit W50 à la dose de 1kg/50 m3,  
distribuer de manière uniforme dans la 
masse.

2) TAS DE COMPOST DE MAUVAISE QUALITÉ 
(avec dégagement de mauvaise odeur ou blo-
qué ou sans les 1% de bonne terre) ou À BASE 
D’ENGRAIS EN BOUCHONS, MIS EN TAS À 
MÊME LA TERRE: insérer le produit W50 de 
manière uniforme dans la masse à la dose de 
1 kg/30 m3;

3) TAS DE COMPOST ÉLABORÉ SUR DALLE EN CIMENT: 
on utilise le produit W50 à la dose de 1 kg/10 m³ distribué de 
manière uniforme dans la masse.
Dans le cas d’un tas de compost déjà effectué, il est possible 
de répandre le produit W50 à l’extérieur du tas en doublant 
la dose. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de retourner ni de 
mélanger le tas.

4) LISIER: insérer le produit W50 dans le bac de décantation à 
la dose de 1 kg/125 m3.

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

  

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

POUR LE COMPOSTAGE 
SOLIDE ET LIQUIDE
STIMULE LA MATURATION DE LA MASSE

W50



43A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

CARACTÉRISTIQUES 
ET AVANTAGES

Formulation hydrosolubles à base de sulfate 
de magnésium judicieusement enrichie, activée 
et améliorée par la méthode Trinium pour la 
fertilisation et la transformation des éléments 
inorganiques en composés organiques dans les 
terreaux, adaptée à tous les types de cultures.
Les éléments nutritifs sont rapidement solubles 
dans l’eau et donc disponibles pour les plantes. 
Le produit est adapté à tous types de terrains 
car son action est indépendante de la valeur 
du pH du sol.
L’élaboration particulière de cet engrais, judi-
cieusement enrichi et amélioré par la méthode 
Trinium, confère au produit la capacité d’acti-
ver le processus de formation de la matière 
organique dans les sols. Son élaboration in-
novante en permet l’emploi selon les dosages 
conseillés dans la gamme Widdar.
Étudié pour apporter et stimuler le métabo-
lisme des micro et macro-éléments indispen-
sables à la croissance harmonieuse de la plante 
et pour favoriser la résistance aux stress.

CONSIGNES D’UTILISATION

Utiliser le produit W51 à la dose de 100 grammes/100kg de 
terreau ou bien utiliser le produit W51 à la dose de 100g/300 
litres de terreau ayant une humidité moyenne et le distribuer de 
manière uniforme dans la masse.

MISCIBILITÉ
Le produit doit être distribué seul. Il est fondamental de ne pas 
le mélanger avec d’autres produits de la gamme Widdar.

  
CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONDITIONNEMENT  
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

POUR LE COMPOSTAGE 
SOLIDE ET LIQUIDE

ENGRAIS POUR 
TERREAUX
STIMULE LE DEVENIR ORGANIQUE DE LA MASSE

W51
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la poudre 
de roche

    active les processus de rééquilibrage        et renforce les terrains et les plantes
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    active les processus de rééquilibrage        et renforce les terrains et les plantes
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Nos produits innovateurs pour l’agriculture sont basés 
sur trois principes fondamentaux: haute qualité, respect 
de l’usager, respect de l’environnement et sont donc 
totalement écologiques. La recherche, aussi bien 
académique qu’en plein champ, joue un rôle important 
dans la politique de l’entreprise. Elle permet la réalisation 
de nouveaux produits qui garantissent une amélioration 
du terrain, un état général de bien être chez la plante, 
une augmentation de la résistance aux adversités, une 
excellente production (en rendement et en qualité) et 
un respect total de l’environnement et de l’usager.

LES PRODUITS 

Les produits Widdar ont tout d’abord été soumis à 
des expérimentations internes pour une première 
validation, puis en plein champ avant d’être vendus au 
grand public. À partir de là, et fort d’une expérience 
consolidée, Widdar a crée en exclusivité tout une 
gamme de produits à base de poudre roche qui 
constitue des solutions personnalisées aux exigences 
spécifiques du terrain et des cultures. Les poudres de 
roche sont élaborées sans recours à aucunes substances 
chimiques ou produits de décharge.

LES RÉGLEMENTATIONS
 
Nos produits respectent les réglementations en vigueur 
dans le cadre de l’agriculture conventionnelle, intégrée 
et biologique. Le processus de fabrication en garantit la 
stabilité tout en respectant sa nature première. La poudre 
de roche pour l’action de soutien, de rééquilibrage et de 
renfort aux plantes et terrains est adaptée à tous types de 
terrains et de cultures.

Produit non soumis à autorisation du Ministère de la Santé 
de l’Italie aux sens du D.M. 18/7/2018, n. 6793 et du DPR 
28/02/2016 n. 56.

PROPRIÉTÉS

La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement l’ef-
ficacité. Ceci permettant d’apporter au terrain et aux 
cultures des informations et des forces qui favorisent 
l’activation des processus de rééquilibrage et de ren-
forcement des terrains et des plantes.

 

CONSIGNES D’UTILISATION
La poudre de roche peut se diluer de deux manières 
différentes:
l La mettre dans le réservoir du pulvérisateur à la dose 
de 1kg/ha puis ajouter de l’eau (200-250 litres). Après 
30 minutes, le produit est prêt à être pulvérisé.
l Dans le cas où il y aurait un problème d’obstruction 
des buses de l’atomiseur ou d’abrasion des roulements 
de la pompe : mettre la poudre dans un seau, ajouter 
10-15 litres d’eau, mélanger 2-3 fois et après 30 minutes 
environ verser dans le réservoir en utilisant un filtre 
adapté. Ajouter ensuite le restant de l’eau. Il est rappelé 
que le produit dilué et bien fermé n’a pas de date limite. 

AVERTISSEMENTS
NOUS PRECISONS QUE L’EMPLOI DES PRODUITS 
SPECIFIQUES POUR LES PLANTES ET LES TERRAINS 
DOIT TOUJOURS ETRE INSÉRÉ DANS LE CADRE DE 
LA METHODE AGRICOLE TRINIUM, AU RISQUE DE 
SE REVELER INEFFICACE. En outre, les produits doivent 
être distribués avec des pulvérisateurs et des pompes 
dépourvus de résidus de traitements de produits ne faisant 
pas partie de la gamme Widdar. Pour ce faire, les réser-
voirs des pulvérisateurs doivent d’abords être lavés à la 
soude caustique ou bien traités à l’intérieur et à l’extérieur 
avec le produit auxiliaire  W121 POUDRE DE ROCHE.

CONSERVATION
Toujours garder le produit au sec et bien emballé.
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des 
conditions pédoclimatiques et culturales spécifiques 
nous vous conseillons de consulter notre service 
technique.

poudre 
de roche
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les poudres de roche Widdar 
dérivent de ces minéraux et ont une action stimulante de 

rééquilibrage et de renforcement pour les plantes et les terrains 

ANALYSE MINÉRALOGIQUE MOYENNE

 QUARTZ                    20-40%

 CALCITE 5-30%

 FELDSPATH SODIQUE 5-35%

 FELDSPATH POTASSIQUE 5-30%

 AUTRE  5-20%

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

 HUMIDITÉ <5%

 pH  6,5-7%
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MISCIBILITÉ DES POUDRES DE ROCHE WIDDAR 

POUR LE CONTRÔLE DES PATHOLOGIES 

 
Il est possible d’unir au maximum 3 produits, chacun à la dose de 1 kg/ha dans 200-250 litres d’eau au 
total et en pulvérisant à fines gouttes sur 1 hectare. 

 CODE PRODUIT PROPRIÉTÉS 

W130 Stimule les processus d’autodéfense 
du verger 

W141, W142, W143, W145, W146, W150, W152, 
W156, W158, W188, W189, W191, W194 

W131 Stimule les processus d’autodéfense 
des légumes 

W141, W142, W150, W151, W152, W157, W185, 
W186, W187, W192 

W132 Stimule les processus 
d’autodéfense des CEREALES W149, W150, W152, W157, W186, W192 

W133 Stimule les processus 
d’autodéfense du VIGNOBLE 

W140, W145, W146, W150, W152, W155, W185, 
W189 

W134 Stimule les processus 
d’autodéfense du MAÏS W147, W150, W192 

W135 
Stimule les processus 
d’autodéfense des ARBRES A 
FRUITS A PEPINS 

W141, W142, W143, W145, W146, W150, W152, 
W156, W158, W186, W189, W191, W194 

W136 
Stimule les processus 
d’autodéfense des 
PLANTATIONS D’OLIVIERS 

W143, W145, W150, W152, W158, W189 

W137 
Stimule les processus 
d’autodéfense de la 
CHATAIGNERAIE 

W145, W153, W154, W150 

W138 
Stimule les processus 
d’autodéfense des VERGERS 
D’AGRUMES 

W141, W145, W150, W194 
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CODE PRODUIT PROPRIÉTÉS 

W139 
Stimule les processus 
d’autodéfense en PEPINIERE 
HORTICOLE ET FLORICOLE   

W141, W142, W143, W150, W151, W185, W186, 
W187, W192, W194 

W140 Stimule les processus d’autodéfense 
contre la FLAVESCENCE DOREE  W133, 

W141 Stimule les processus d’autodéfense 
contre le PUCERON LANIGERE  W130, W131, W135, W138, W139, W190 

W142 Stimule les processus d’autodéfense 
contre les PINCE-OREILLES  W130, W131, W135, W139, W190 

W143 Stimule les processus d’autodéfense 
contre la TAVELURE W130, W135, W136, W139 

W145 Stimule les processus d’autodéfense 
contre le COSSUS GATE-BOIS  

W130, W133, W135, W136, W137, W138, W190, 
W193 

W146 Stimule les processus d’autodéfense 
contre la CICADELLE W130, W133, W135, W190 

W147 Stimule les processus d’autodéfense 
contre la CHRYSOMELE DU MAÏS  W134 

W148 
Stimule les processus 
d’autodéfense contre la 
DROSOPHILA SUZUKI  

W130, W133, W135, W190 

W149 
Stimule les processus d’autodéfense 
des CEREALES ET DES 
LEGUMINEUSES POUR UNE 
MEILLEURE CONSERVATION  

W132 

W150 Stimule les processus d’autodéfense 
contre les PUNAISES 

W130, W131, W132, W133, W134, W135, W136, 
W137, W138, W139, W190 

W151 Stimule les processus d’autodéfense 
contre les NEMATODES  W131, W139 

W152 
Stimule les processus 
d’autodéfense contre 
PSEUDOMONAS SYRINGAE 

W130, W131, W132, W133, W135 

W153 
Stimule les processus d’autodéfense 
contre le CYNIPS DU 
CHATAIGNIER 

W137 

W154 
Stimule les processus d’autodéfense 
contre le BALANIN DES 
CHATAIGNES  

W137 
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CODE PRODUIT PROPRIÉTÉS 

W155 Stimule les processus d’autodéfense 
contre l’ESCA W133 

W156 Stimule les processus d’autodéfense 
contre MONILIA LAXA W130, W135, W190 

W157 
Stimule les processus d’autodéfense 
contre les LIMACES 
ET LES ESCARGOTS  

W131, W132, W190 

W158 Stimule les processus d’autodéfense 
contre les THRIPS W130, W135, W136, W190 

W159 Stimule les processus d’autodéfense 
contre le virus de la SHARKA W130, W190 

W185 Stimule les processus d’autodéfense 
contre le MILDIOU W131, W133, W139 

W186 Stimule les processus d’autodéfense 
contre la SEPTORIA W131, W132, W135, W139  

W187 Stimule les processus d’autodéfense 
contre les GRILLONS W131, W139 

W189 Stimule les processus d’autodéfense 
contre les PHYTOPLASMES  W130, W133, W135, W136, W190 

W190 
Stimule les processus d’autodéfense 
des ARBRES FRUITIERS Â 
NOYAUX  

W141, W190, W145, W146, W150, W156, W157, 
W158, W159, W188, W189, W191, W194 

W191 Stimule les processus d’autodéfense 
contre la CYDIA W130, W135, W190 

W192 Stimule les processus d’autodéfense 
contre les MINEUSES W131, W132, W134, W139 

W193 
Stimule les processus d’autodéfense 
contre les PATHOLOGIES DU 
NOISETIER 

W145 

W194 
Stimule les processus 
d’autodéfense contre la 
METCALFA PRUINOSA 

W130, W135, W138, W139, W190  
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inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Il est suggéré d’utiliser le produit POUDRE DE ROCHE 
WIDDAR W100 en cas de SURDOSAGE (ou d’in-
terventions qui ne respectent pas les temps indiqués 
entre un traitement et l’autre) de produits de la gamme 
Widdar. Pour réharmoniser cette situation et amélio-
rer la capacité de la plante à s’adapter, utiliser le pro-
duit POUDRE DE ROCHE WIDDAR W100 à la dose 
d’1kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau environ et 
traiter tout de suite après l’apparition du problème. Il 
n’est normalement pas nécessaire de répéter le traite-
ment.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Il est conseillé d’utiliser le produit  POUDRE DE 
ROCHE W101 en cas de STRESS, ÉCARTS DE TEM-
PÉRATURE, GRÊLE OU CLIMAT DÉFAVORABLE. 
Afin de réharmoniser une telle situation et d’augmen-
ter la capacité de la plante à s’adapter, utiliser le pro-
duit  POUDRE DE ROCHE W101 à la dose de 1 kg/
ha à diluer dans 200-250 litres d’eau environ. Traiter si 
possible de manière préventive ou bien tout de suite 
après, tôt le matin. Si besoin, répéter le traitement 7-9 
jours après. 

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W101
réharmonisation pour stress 

et écarts de température

W100
en cas 

de surdosage
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inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Il est suggéré d’utiliser le produit POUDRE DE 
ROCHE WIDDAR W102 pour FAVORISER LA 
FLORAISON à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-
250 litres d’eau environ. Traiter le matin au tout dé-
but de la floraison.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE WIDDAR 
W103 (qui favorise la NOUAISON) à la dose de 1 
kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau environ. Trai-
ter l’après-midi en pleine phase de floraison. Une 
seule intervention suffit généralement.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W102
soutient le processus 

de floraison

W103
stimule 

la nouaison
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inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W104 ( qui 
favorise le renforcement de la plante et la qualité de 
ses fruits) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 
litres d’eau environ. Traiter à 20-30 jours avant la 
récolte du fruit. 

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Afin de favoriser l’augmentation de la teneur en 
sucre, notamment dans les cas où le processus 
de maturation se révèle difficile, utiliser le produit 
POUDRE DE ROCHE W105 tous les 15 jours tôt 
le matin. Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres 
d’eau environ. Chaque intervention correspond plus 
ou moins à une semaine de soleil (et donc augmente 
la TENEUR EN SUCRE). À répéter si besoin, en 
commençant 1-2 mois avant la récolte.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W104
soutient la qualité 

du fruit

W105
favorise l’augmentation 

de la teneur en sucre
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inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W106  (qui 
favorise la résistance AUX BAISSES SOUDAINES 
DE TEMPÉRATURE) à la dose de 1 kg/ha à diluer 
dans 200-250 litres d’eau environ. Traiter en préven-
tion ou immédiatement après le coup de froid selon 
les cas, tous les 2-3 jours le matin. Tous les 2-3 traite-
ments de POUDRE DE ROCHE W106, ajouter éga-
lement à ce dernier le produit POUDRE DE ROCHE 
W101 (à action de réharmonisation), notamment si 
le froid perdure pendant longtemps.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W107 à la 
dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ. Traiter au début du processus de formation 
de l’épi: à la III-IV feuilles pour les céréales d’hiver, 
début février; à la III-IV feuilles pour les céréales de 
printemps et à la VI-VIII feuilles pour le maïs. Répé-
ter le traitement à la maturité cireuse.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W106
stimule 

en cas de froid

W107
soutient la fructification 

du céréale
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inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W108 (qui 
favorise la réharmonisation de la plante en situation 
d’EXCÈS D’HUMIDITÉ) à la dose de 1 kg/ha à diluer 
dans 200-250 litres d’eau environ. Traiter si néces-
saire, tôt le matin. À répéter si nécessaire.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W109 (qui 
favorise la VITALITÉ ET LA VIGUEUR DE L’ARBRE) 
à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres 
d’eau environ. Traiter le matin tôt, une fois par an, 
en mai pour les vieux arbres fruitiers et en avril pour 
les vieilles vignes.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W108
stimulation en cas 
d’excès d’humidité

W109
stimule 

les vieilles plantes
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poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W110 (qui 
favorise le TALLAGE) à la dose de 1 kg/ha à diluer 
dans 200-250 litres d’eau environ. Traiter au stade 
début tallage et tôt le matin (début mars).

CHAMP DE LUZERNE CULTIVÉE Intervenir 
tôt le matin, le lendemain de la fauche.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W111 (qui 
favorise LA RÉSISTANCE À LA VERSE) à la dose de 
1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau environ. 
Traiter en prévention ou immédiatement après, le 
matin. Répéter le traitement tous les 7 jours si né-
cessaire.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W110
stimule 

le tallage

W111
en cas 

de verse
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inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W112 à la 
dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ. Traiter 3-5 fois selon l’ACIDITÉ DU TER-
RAIN, l’après-midi. Laisser s’écouler un délai d’au 
moins 30 jours entre une intervention et l’autre.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W113 (qui 
favorise l’adaptation des plantes à la sécheresse)  à 
la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ. Traiter l’après-midi et répéter le traitement 
tous les 15 jours ou bien selon les besoins.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W112
stimule 

les plantes acidophiles

W113
stimulation 

en cas de sécheresse

W114
en cas de plantes contenant 

alcaloïdes et souffre
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inputs
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A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit Poudre de roche W114  à la dose 
de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau environ. 
Traiter toutes les deux semaines pendant tout le cycle 
de culture des SOLANACÉES et des CRUCIFÈRES.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W115 (à ac-
tion de RENFORCEMENT POUR BOUTURE) à la 
dose de 10 grammes de poudre dilués dans 200 mil-
lilitres d’eau propre. La bouture doit rester immergée 
dans le produit selon les temps définis ci-dessous:

 bouture herbacée: 15 – 60 minutes;
 bouture demi-aoûtée: 75 – 120 minutes;
 bouture aoûtée: 100 – 180 minutes.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W114
en cas de plantes contenant 

alcaloïdes et souffre

W115
facilite 

le bouturage
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inputs
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inputs
c’est un produit certifié

poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W116 (qui 
favorise le renforcement de la plante et de ses ra-
cines) à la dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 
litres d’eau environ. Traiter à ¼ du cycle végétatif 
du LÉGUME RACINE, le matin. À répéter si besoin.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W118 (qui 
favorise le rééquilibrage du terrain APRÈS UN ÉVÉ-
NEMENT SISMIQUE) à la dose de 1 kg/ha à diluer 
dans 200-250 litres d’eau environ. Traiter lorsqu’il 
est nécessaire, le plus tôt possible. Normalement, le 
terrain devra être traité pendant 1 an à la cadence 
d’une fois par mois ou tous les 2 ou 3 mois selon la 
distance de l’épicentre du séisme jusqu’à un rayon de 
50/80 km de celui-ci.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W116
stimule 

les légumes racines

W118
soutient le terrain après 
un événement sismique 
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inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

poudre de roche 

Poudre de roche à action de stimulation pour le 
rééquilibrage et le renforcement des plantes et des 
terrains, adaptée aux terrains salinisés.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W119 (qui 
favorise le rééquilibrage du terrain et de la plante 
même en présence de TERRAINS SALINISÉS) à la 
dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ. Traiter lorsqu’il est nécessaire. Un seul trai-
tement suffit généralement.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W120 à la 
dose de 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron. Traiter tous les 2 mois sur le PAILLAGE PLAS-
TIQUE ou AUTRES COUVERTURES PLASTIQUES. 
Traiter tous les 4 mois sur les FILETS ANTI-GRÊLE 
ou FILETS D’OMBRAGE pour serres.
Si il y a plusieurs couvertures, par exemple paillage 
plastique et couverture plastique, garder la cadence 
minimum et augmenter les doses à 1,5kg/ha. Dans le 
cas de trois couvertures plastiques, garder la cadence 
minimum et augmenter la dose à  2kg/ha.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W119
en cas 

de terrains salinisés

W120
soutient les cultures sur paillage 
plastique et autres couvertures
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inputs
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poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit Poudre de roche W121 à la dose 
de 100g de produit à diluer dans 2 litres d’eau. Trai-
ter toute la CUVE DU PULVÉRISATEUR ou bien la 
POMPE et répéter le traitement au moins toutes les 
6 utilisations.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser le produit POUDRE DE ROCHE W122 (qui 
favorise le rééquilibrage du terrain APRÈS ENFOUIS-
SEMENT D’UN ENGRAIS  VERT) à la dose de 1 kg/
ha à diluer dans 200-250 litres d’eau environ. Traiter 
deux fois à 10-15 jours d’intervalle en débutant les 
traitements tout de suite après l’enfouissement de 
l’engrais vert. En cas d’enfouissement d’une prairie, 
attendre au moins 10 jours après le premier traite-
ment avant de ressemer. Dans le cas d’enfouissement 
de tiges de maïs (déjà broyées), semer au moins 30 
jours après l’enfouissement et le premier traitement.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W121
traitement pour 

pulvérisateurs portés

W122
stimulation en cas d’enfouissement 

d’engrais verts
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inputs
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poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ, traiter le VERGER l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence des principales PA-
THOLOGIES DANS LE VERGER.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter les LÉGUMES l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence des principales PA-
THOLOGIES DES LÉGUMES.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W130
stimule les processus d’autodéfense 

du verger

W131
stimule les processus d’autodéfense 

des légumes
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inputs
c’est un produit certifié

poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter les CÉRÉALES l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence des principales PA-
THOLOGIES DES CÉRÉALES.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ, traiter la VIGNE l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence des principales PA-
THOLOGIES DANS LE VIGNOBLE.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W132
stimule les processus d’autodéfense 

des céréales

W133
stimule les processus d’autodéfense 

du vignoble
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inputs
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poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ, traiter le MAÏS l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence des principales PA-
THOLOGIES DU MAÏS.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau envi-
ron, traiter le VERGER DE POMMIERS l’après-midi. 
Traiter en prévention en suivant la cadence des trai-
tements conventionnels et biologiques. Il est conseil-
lé de bien contrôler l’éventuelle présence des princi-
pales PATHOLOGIES DU VERGER DE POMMIERS.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W134
stimule les processus d’autodéfense 

du maïs

W135
stimule les processus d’autodéfense 

du verger de pommiers
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inputs
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poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ, traiter les PLANTATIONS D’OLIVIERS 
l’après-midi. Traiter en prévention en suivant la ca-
dence des traitements conventionnels et biologiques. 
Il est conseillé de bien contrôler l’éventuelle présence 
des principales PATHOLOGIES DE L’OLIVIER.   

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau envi-
ron, traiter la CHÂTAIGNERAIE l’après-midi. Traiter 
en prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence des principales PA-
THOLOGIES DU CHÂTAIGNIER.    

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W136
stimule les processus d’autodéfense 

des plantations d’oliviers

W137
stimule les processus d’autodéfense 

de la châtaigneraie 
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poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter les AGRUMES l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence des principales PA-
THOLOGIES DES AGRUMES.   

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg dilué dans 40 litres d’eau et distribué 
de préférence l’après-midi de manière uniforme à 
gouttes fines sur les plants horticoles et floricoles 
qui seront transplantés sur un hectare de terrain. 
Traiter en prévention en suivant la cadence des trai-
tements conventionnels et biologiques. Il est conseil-
lé de bien contrôler l’éventuelle présence des prin-
cipales PATHOLOGIES TYPIQUES DES PÉPINIÈRES 
HORTICOLES ET FLORICOLES.   

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W138
stimule les processus d’autodéfense 

des vergers d’agrumes

W139
stimule les processus d’autodéfense en

pépinière horticole et floricole



70A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Utiliser en prévention à la dose de: 1 kg/ha à diluer 
dans 200-250 litres d’eau environ, traiter la VIGNE 
l’après-midi. En cas d’urgence: tous les 15 jours en 
mai, tous les 7 jours en juin et encore une fois en juil-
let. Il est conseillé de bien contrôler l’éventuelle pré-
sence de FLAVESCENCE DORÉE dans le vignoble.
Prévention: une fois en mai et deux fois en juin.
  
Si on a pu observer dans les cultures les symptômes 
de la maladie à la saison précédente, étant donné 
que la flavescence demeure dans le phloème de la 
plante, il sera nécessaire de traiter en préventif l’an-
née suivante avant la manifestation des symptômes.   

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau envi-
ron, traiter le VERGER DE POMMIERS l’après-midi. 
Traiter en prévention en suivant la cadence des trai-
tements conventionnels et biologiques. Il est conseil-
lé de bien contrôler l’éventuelle présence de PUCE-
RONS LANIGÈRES DANS LES POMMIERS.     

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W140
stimule les processus d’autodéfense contre  

la flavescence dorée

W141
stimule les processus d’autodéfense contre 

le puceron lanigère 
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poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter les PÊCHERS l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence de PINCE-OREILLES 
DANS LES PÊCHERS.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ, traiter les ARBRES l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de 
bien contrôler l’éventuelle présence de TAVE-
LURE.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W142
stimule les processus d’autodéfense contre 

 les pince-oreilles

W143
stimule les processus d’autodéfense contre 

la tavelure
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poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ, traiter les plantes l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence de MOUCHES.    

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau envi-
ron, traiter les plantes l’après-midi. Traiter en préven-
tion en suivant la cadence des traitements convention-
nels et biologiques. Il est conseillé de bien contrôler 
l’éventuelle présence de COSSUS GÂTE-BOIS.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W144
stimule les processus d’autodéfense contre 

la mouche

W145
stimule les processus d’autodéfense contre 

le cossus gâte-bois
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poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ, traiter le VERGER l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence de la CICADELLE.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ, traiter le MAÏS l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence de la CHRYSOMÈLE 
DU MAÏS.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W146
stimule les processus d’autodéfense contre 

la cicadelle

W147
stimule les processus d’autodéfense contre 

la chrysomèle du maïs
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poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ, traiter les fruitiers l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence de drosophila suzuki.   

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter les céréales et les légumineuses juste 
avant la récolte, l’après-midi. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence de charançons, 
teignes.
Dans le cas où l’on n’arriverait pas à intervenir sur la 
plante avant la récole, nous avons pu vérifier que le 
produit agit également en tant que protecteur même 
si il est distribué après la récolte. Il faudra alors incor-
porer aux grains 1 kg de W149 (tel quel) tous les 
5000 kg de récolte.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W149
stimule les processus d’autodéfense des céréales et 
des légumineuses pour une meilleure conservation

W148
stimule les processus d’autodéfense contre  

la drosophila suzuki
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poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter préventivement les plantes et le terrain 
l’après-midi au moins une fois par mois de mai à fin 
septembre. Il est conseillé de bien contrôler l’éven-
tuelle présence de punaises.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter en prévention les plantes et le terrain 
l’après-midi en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence de nématodes.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W150
timule les processus d’autodéfense contre   

les punaises

W151
stimule les processus d’autodéfense contre     

les nématodes
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poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter préventivement les arbres l’après-midi 
lorsqu’il commence à perdre leurs pétales et vers la 
mi-mai lors qu’apparaissent les nouveaux bourgeons. 
Il est conseillé de bien contrôler l’éventuelle présence 
de PSEUDOMONAS SYRINGAE.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau envi-
ron. Traiter en prévention les châtaigniers l’après-mi-
di tous les 15 jours en débutant les traitements 1 
mois avant l’éclosion des bourgeons et pendant 2 
mois. Intensifier les traitements si nécessaire. Il est 
conseillé de bien contrôler l’éventuelle présence de 
cynips du châtaignier.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W152
stimule les processus d’autodéfense contre    

pseudomonas syringae

W153
stimule les processus d’autodéfense contre

le cynips du châtaignier
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inputs
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poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau envi-
ron, traiter préventivement les châtaigniers tous les 
15 jours l’après-midi de juillet jusqu’à fin septembre. 
Intensifier les traitements si nécessaire. Il est conseillé 
de bien contrôler l’éventuelle présence du balanin 
des châtaignes. 

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter les plantes l’après-midi après la taille hi-
vernale ou printanière, avant que la vigne « pleure». 
Dans les vignobles fortement touchés par la maladie 
de l’Esca, un deuxième traitement peut être effec-
tué 30 jours après. Il est conseillé de bien contrôler 
l’éventuelle présence de la maladie de l’Esca sur les 
vignes.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W154
stimule les processus d’autodéfense contre

 le balanin des châtaignes

W155
stimule les processus d’autodéfense contre   

l’Esca
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poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ, traiter préventivement les arbres fruitiers 
l’après-midi, dans la période allant de juste avant la 
phase de floraison jusqu’à la récolte, selon une ca-
dence mensuelle. En fonction des conditions clima-
tiques et de la prédisposition de la plante, l’intervalle 
entre chaque traitement avec W156 peut être de 
15 jours. Il est conseillé de bien contrôler l’éventuelle 
présence de MONILIA LAXA.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose : 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter les plantes l’après-midi en prévention. 
Traiter en prévention en suivant la cadence des trai-
tements conventionnels et biologiques. Il est conseillé 
de bien contrôler l’éventuelle présence de LIMACES 
et ESCARGOTS.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W156
stimule les processus d’autodéfense contre   

monilia laxa

W157
stimule les processus d’autodéfense contre  
les limaces et les escargots
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poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter préventivement les plantes l’après-midi. 
Traiter en prévention en suivant la cadence des trai-
tements conventionnels et biologiques. Il est conseillé 
de bien contrôler l’éventuelle présence de THRIPS.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W158
stimule les processus d’autodéfense contre   

les thrips

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose : 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter les arbres l’après-midi en prévention. 
Traiter en prévention en débutant un mois avant la 
floraison et en répétant le traitement tous les 15 
jours jusqu’au mois de septembre compris. Il est 
conseillé de bien contrôler l’éventuelle présence du 
virus de la SHARKA.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W159
stimule les processus d’autodéfense contre  

le virus de la sharka
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poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ, traiter les champs l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de 
bien contrôler l’éventuelle présence des principales 
plantes SPONTANÉES DE PLEIN CHAMP.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ, traiter les légumes l’après-midi. Traiter en 
prévention en suivant la cadence des traitements 
conventionnels et biologiques. Il est conseillé de 
bien contrôler l’éventuelle présence des principales 
plantes SPONTANÉES DU MARAÎCHAGE.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W180
action préventive de régulation des 

plantes spontanées 
de plein champ

W181
action préventive de régulation des 

 plantes spontanées 
du maraîchage
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poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter l’après-midi. Traiter la VIGNE tous les 
15 jours en prévention et 2 fois tous les 3 jours en 
traitement curatif. Traiter le BASILIC tous les 15-20 
jours en prévention et 1-2 fois tous les 3 jours en 
traitement curatif. Il est conseillé de bien contrôler 
l’éventuelle présence de MILDIOU.  

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau envi-
ron. Traiter l’après-midi tous les 15 jours en préven-
tion et 3 fois tous les 3 jours en traitement curatif. Il 
est conseillé de bien contrôler l’éventuelle présence 
de SEPTORIA.  
 
CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W185
stimule les processus d’autodéfense  

contre le mildiou

W186
stimule les processus d’autodéfense  

contre la septoria
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poudre de roche poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron. Effectuer un premier traitement à l’éclosion 
des bourgeons des arbres FRUITIERS et un second 
lorsque le fruit arrive à 1/3- ¼ de sa taille finale. Il 
est suggéré d’utiliser le produit afin de favoriser LE 
RENDEMENT DES ARBRES FRUITIERS. Il est par-
ticulièrement recommandé pour limiter le phéno-
mène d’alternance, lors des années où l’arbre réduit 
sa production. 
 
CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W188
soutient 

la fructification

W189
  stimule les processus d’autodéfense 
contre les phytoplasmes

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau 
environ. Traiter en prévention tous les 15 jours et 
en curatif 3 fois tous les 3 jours. Répéter le cycle 
d’intervention si besoin. Si le problème vient de la 
présence de grillons pendant la récolte, traiter de 3 
à 7 jours avant la récolte. En cas de cultures conven-
tionnelles ou biologiques, traiter avec le produit 
W20 ENGRAIS COMPLETE puis effectuer 2 trai-
tements à distance d’une semaine dont le second de 
3 à 7 jours avant la récolte. Il est conseillé de bien 
contrôler l’éventuelle présence de GRILLONS.   
 
CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W187
stimule les processus d’autodéfense  

contre les grillons



83A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

A C C R E D I T E D

inputs
c’est un produit certifié

poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau envi-
ron. Traiter l’après-midi tous les 15 jours en préven-
tion et 3 fois tous les 3 jours en traitement curatif. Il 
est conseillé de bien contrôler l’éventuelle présence 
de PHYTOPLASMES. Si on a pu observer dans les 
cultures les symptômes de la maladie à la saison 
précédente, étant donné que les PHYTOPLASMES 
demeurent dans le phloème de la plante, il sera né-
cessaire de traiter en préventif l’année suivante avant 
la manifestation des symptômes.
 
CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron, traiter les ARBRES FRUITIERS À NOYAUX 
l’après-midi. 
Traiter selon la cadence de l’agriculture convention-
nelle/biologique. Il est conseillé de bien contrôler 
l’éventuelle présence des principales maladies des 
ARBRES FRUITIERS À NOYAUX.
 
CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.

CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W189
  stimule les processus d’autodéfense 
contre les phytoplasmes

W190
  stimule les processus d’autodéfense 

des arbres fruitiers à noyaux
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poudre de roche poudre de roche 

W193
 stimule les processus d’autodéfense  

contre les pathologies 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron. Traiter les ARBRES FRUITIERS en prévention 
l’après-midi tous les 15 jours, en débutant 15 jours 
avant la première et également la deuxième émer-
gences des papillons. Traiter en cas de urgence 3 fois 
tous les 3 jours. Répéter si nécessaire ce cycle de 
traitements. Il est conseillé de bien contrôler l’éven-
tuelle présence du CYDIA DANS LE VERGER. Si on 
a pu observer dans les cultures les symptômes de 
la maladie à la saison précédente, étant donné que 
les larves survivent pendant l’hiver, il sera nécessaire 
de traiter en préventif l’année suivante avant l’émer-
gence des papillons. 

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.
CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W191
stimule les processus d’autodéfense  

contre la cydia

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron. Traiter les céréales en prévention l’après-midi 
tous les 15 jours, en débutant 15 jours avant l’accou-
plement et jusqu’à ce que les adultes soient présents 
dans l’environnement.
Traiter en cas d’urgence 3 fois tous les 3 jours. Ré-
péter ce cycle de traitements si nécessaire.
Il est conseillé de bien contrôler l’éventuelle pré-
sence des MINEUSES SUR LES CÉRÉALES. Si on a 
pu observer dans les cultures les symptômes de la 
maladie à la saison précédente, étant donné que les 
adultes survivent pendant l’hiver, il sera nécessaire de 
traiter en préventif au printemps de l’année suivante.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.
CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W192
stimule les processus d’autodéfense  

contre les mineuses
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poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau en-
viron. Traiter le NOISETIEr en préventif tous les 15 
jours à partir du début de la croissance végétative.
Traiter en curatif 3 fois tous les 3 jours. Répéter ce 
cycle de traitements si besoin. 
Il est conseillé de bien contrôler l’éventuelle pré-
sence DES PATHOLOGIES DU NOISETIER. Si on 
a pu observer dans les cultures des symptômes de 
maladies à la saison précédente, il sera nécessaire de 
traiter en préventif l’année suivante à partir du début 
de la croissance végétative.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.
CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes.

CONSIGNES D’UTILISATION
Dose: 1 kg/ha à diluer dans 200-250 litres d’eau envi-
ron. Traiter les plantes en préventif tous les 15 jours 
à partir du moment où les températures dépassent 
les 25 degrés jusqu’à la récolte. Traiter en curatif 3 
fois tous les 3 jours. Répéter ce cycle de traitements 
si besoin.
Il est conseillé de bien contrôler l’éventuelle présence 
de CICADELLE. Si la cicadelle était déjà présente 
à la saison précédente, il sera nécessaire de traiter 
en préventif l’année suivante à partir du début de la 
croissance végétative.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.
.
CONDITIONNEMENT DE
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

W193
 stimule les processus d’autodéfense  

contre les pathologies 

W194
   stimule les processus d’autodéfense  
contre metcalfa pruinosa 
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poudre de roche 

Poudre de roche à action stimulante de rééqui-
librage et de renforcement pour plantes et terrains, 
adaptée à tous les types de cultures et de terrains.

PROPRIÉTÉS
La poudre de roche est élaborée de façon non tra-
ditionnelle, énergisée et dynamisée selon la méthode 
Trinium capable d’en augmenter considérablement 
l’efficacité. Ceci permettant d’apporter aux terrains 
et aux cultures des informations et des forces qui fa-
vorisent l’activation des processus de rééquilibrage 
et de renforcement des terrains et des plantes. 

CONSIGNES D’UTILISATION
Il est suggéré d’utiliser le produit POUDRE DE 
ROCHE widdar W199 dans tous les cas où la matière 
organique dans le sol est inférieure ou égale à 1,5%. 
Il est également conseillé de l’utiliser lorsque le 
terrain a un bon taux de matière organique mais est 
particulièrement pollué (un ex vignoble par exemple) 
ou lorsqu’il n’est pas travaillé de manière adéquate 
(travaillé en condition humide). Le traitement doit 
être répété après 2 ans. 
Emploi: enterrer la  POUDRE DE ROCHE widdar  
W199 à une profondeur de 40 cm sans la mettre 
dans aucun emballage, au centre de la parcelle ou de 
l’exploitation.

CONSERVATION 
Toujours garder le produit au sec et bien emballé. 
Tenir hors de portée des enfants.
Pour une application correcte et adaptée à des condi-
tions pédoclimatiques et culturales spécifiques nous 
vous conseillons de consulter notre service technique.

W199
stimule la vitalité des 

terrains

CONDITIONNEMENT DE
70g, 170g, 250g, 400g, 750g, 1,300kg, 
2kg, 3,400kg, 5kg

Quantité de POUDRE DE ROCHE 
WIDDAR W199 à enterrer:

COMMENT CALCULER LA TAILLE DE LA 
PARCELLE AU MOMENT D’ENTERRER LA 
POUDRE DE ROCHE  W199:
l Si le champ est traversé par une route gou-
dronnée, il faut le considérer comme 2 blocs 
distincts en enterrant pour chacun d’eux leur 
produit;
l Si le champ est traversé par un ou plusieurs 
chemins de terre d’une largeur inférieure à 4-5 
mètres il faut le considérer comme un bloc uni-
que. Si la largeur du chemin est plus grande, il 
faudra alors le considérer comme deux blocs;
l Si le champ est traversé par un cours d’eau, il 
faut le considérer comme un unique bloc.

 SUPERFICIES g de W199

 1 ha 70
 

 3 ha 170
 

 5 ha 250
 

 10 ha 400
 

 25 ha 750

 50 ha 1300

 100 ha 2000
 

 200 ha 3400

 300 ha 5000
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rivitalizzare e stimolare la sostanza 
organica contenuta nel terreno

les 
granulés 
 sous les 

plantes 
vitalité et hygiène 

 pour arbres et arbustes
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organica contenuta nel terreno
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MODALITÉS D’APPLICATION

IL EST FONDAMENTAL QUE LE TERRAIN AIT 
DEJA ETE TRAITE AU PREALABLE AVEC LES 
ENGRAIS WIDDAR.  
L’emploi des granulés pour mettre sous les plantes 
est conseillé dès l’implantation de la culture en 
positionnant un unique granulé sous le système 
racinaire de chaque plante.
Si les plantes sont déjà en place, nous suggérons 
d’aménager un trou de manière à pouvoir insérer le 
granulé sous chaque plante (voir dessin).

Les granulés à mettre sous les plantes déploient leur 
action stimulante pendant environ 20 ans à partir du 
moment où ils rentrent en contact avec le terrain ou 
tout autre substrat organique.

CONSERVATION
Toujours garder le produit au sec et bien emballé.
Tenir hors de portée des enfants.

CONDITIONNEMENT granulés en vrac.

GRANULÉS EN ARGILE EXPANSÉE 
POUR METTRE SOUS LES PLANTES

Les granulés d’argile expansée sont élaborés de 
manière non traditionnelle, énergisés et dynamisés 
selon la méthode Trinium capable d’en augmenter 
considérablement l’efficacité. Ceci permettant 
d’apporter au terrain et aux cultures, des informations 
et des forces qui favorisent la revitalisation et la 
stimulation de la matière organique contenue dans le 
terrain et donc le rendement quantitatif et qualitatif 
des plantes cultivées.

PROPRIÉTÉS
l	 améliore l’absorption racinaire des nutriments 
présents dans le terrain;
l	 favorise l’augmentation de la matière organique 
dans le terrain;
l	 facilite la reprise des plantes fragilisées par les 
différents stress.

trou effectué avec une 
pointe puis ensuite

rebouché

modalité pour insérer un granulé sous la plante

en
vi

ro
n

 2
0 

cm

Ne possède pas une action de fertilisation directe 
– 
il ne s'agit pas d'un produit phytopharmaceutique.
Utilisable en agriculture biologique.
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INDICATIONS

Granulés d’argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les 
processus de nutrition et de renforcement des vignobles, à enterrer 
sous les racines de la plante, adaptés à tous types de terrains.
Granulométrie  6-7 mm.

INDICATIONS

Granulés d’argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les 
processus de nutrition et de renforcement des vergers, à enterrer 
sous les racines de la plante, adaptés à tous types de terrains. 
Granulométrie 9-10 mm

INDICATIONS

Granulés d’argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler 
les processus de nutrition et de renforcement des petits fruits, 
à enterrer sous les racines de la plante, adaptés à tous types 
de terrains.
Granulométrie 6-7 mm

INDICATIONS

Granulés d’argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler 
les processus de nutrition et de renforcement des plantes de 
bambou, à enterrer sous les racines de la plante, adaptés à 
tous types de terrains.
Granulométrie 6-7 mm

W200
VINEA 20 

W201
FRUCTO 20 

W202
MINI FRUCTO 20 

W203
BAMBOO 20
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INDICATIONS

Granulés d’argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les 
processus de nutrition et de renforcement des oliviers, à enterrer 
sous les racines de la plante, adaptés à tous types de terrains.
Granulométrie 9-10 mm

INDICATIONS

Granulés d’argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les 
processus de nutrition et de renforcement des plantes à feuilles 
caduques ou persistantes, à enterrer sous les racines de la plante, 
adaptés à tous types de terrains.
Granulométrie 9-10 mm. 

INDICATIONS

Granulés d’argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les 
processus de nutrition et de renforcement d’arbres et arbustes en 
situation de déficit hydrique. Il est suggéré de l’enterrer sous les 
racines de la plantes, en même temps que le granulé spécifique. 
Adaptés à tous types de terrains.
Granulométrie 9-10 mm.

INDICATIONS

Granulés d’argile expansée pour revitaliser le terrain, stimuler les 
processus de nutrition et de renforcement des plantes à biomasse, 
à enterrer sous les racines de la plante, adaptés à tous types de 
terrains.
Granulométrie 9-10 mm. 

W204
OLEA 20 

W205
FOLIA 20

W206
ARIDO 20

W207
LIGNUM 20
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