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BIPLANTOL® H forte NT

Pour le maintien en bonne santé, la régénération et le ren-
forcement du houblon.
Un houblon vigoureux et en bonne santé est moins sen-
sible aux maladies, stress et mauvaises conditions clima-
tiques. 

Résultats suite à une application préventive et
régulière

• favorise la santé et la vigueur des plantes
• augmente leur vitalité
• renforce les plantes affaiblies
• stimule la capacité naturelle de la plante à la régé-

nération (dégâts dus à la grêle, stress climatique)
• favorise le développement des racines et augmen-

te la densité du chevelu racinaire ce qui facilitent 
l’absorption des nutriments

• favorise les symbioses bénéfiques entre les organis-
mes du sol et les racines

• améliore la fertilité et la structure du sol en stimu-
lant les microorganismes

• favorise une croissance uniforme
• augmente la formation et la qualité des fleurs

BIPLANTOL® agit de l’intérieur. Du houblon stressé par des 
maladies, un environnement hostile ou autres stress peut 
récupérer rapidement en recevant plusieurs applications 
du produit car la capacité naturelle à la régénération est 
stimulée. BIPLANTOL® renforce les défenses naturelles 
face aux attaques fongiques et stress pédo-climatiques.
De manière générale, BIPLANTOL® H forte NT est compa-
tible avec les autres fortifiants, pesticides et fertilisants 
disponibles dans le commerce.

Recommendation d’utilisation
Dosage pour pulvérisation :
Mélanger soigneusement 2 litres de 
BIPLANTOL® H forte NT dans 1500 litres 
d’eau. 
Suffit pour faire de 3000 à 4000 plants de houblon.
Appliquer en utilisant une rampe d’aspersion ou un pul-
vérisateur à pression. Mouiller généreusement les plantes 
et le sol.
BIPLANTOL® est absorbé par les feuilles et les racines.
Période d’application : pendant la période végéta-
tive, du printemps à l’automne, 3 à 6 fois à 4 semaines 
d’intervalle. Meilleurs résultats si appliquer avant la 
poussée de croissance.

1. Pulvériser à 10 cm de hauteur
2. Pulvériser 4 semaines après la première application 

avec un pulvérisateur
3. Pulvériser 4 semaines après la deuxième applica-

tion avec un pulvérisateur
4. Pulvériser lorsque toutes les ombelles sont for-

mées
• Pour les jeunes plants ou ceux affaiblis, appliquer une 

fois de plus 4 semaines avant la floraison
• Arroser les jeunes plants de houblon une semaine 

après le semis avec BIPLANTOL® H forte NT
Composition
Complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) con-
tenant les minéraux potassium, calcium, fer, magnésium, 
phosphore et oligo-élements essentiels tels que bore, 
germanium, silicium, cuivre, manganèse, acides uroniques 
(mucilage) entre autres.
Respecte les normes européennes de production biolo-
gique (UE) 2018/848 et leur utilisation est autorisée en 
agriculture biologique. Les produits sont répertoriés dans 
le catalogue des intrants biologiques du FiBL.
Répertorié comme agent fortifiant des plantes par 
l’office fédéral allemand pour la protection des consom-
mateurs et la sécurité alimentaire (BVL).
Aucun effet secondaire sur les hommes, organismes bé-
néfiques et l’écosystème si le produit est appliqué con-
formément aux instructions du fabriquant. Aucun effet 
sur les abeilles ou autres insectes utiles. Peut également 
être utilisé dans les zones à restrictions spéciales (zones 
de protection des eaux, proximité de fosses ou de points 
d’eau)
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