
humifirst + ruter AA

Grandes cultures (Céréales, colza, betteraves, pommes de terre et cultures industrielles) :
5L/Ha Humifirst + 5L/Ha Ruter AA : avant ou après le semis jusqu’à épi 1 cm

Humifirst contient des acides humiques et fulviques (EM062.E).                                                              
Ruter AA contient des acides aminés, ainsi que N, P, K, Fe (EDDHA), Mn (EDTA), Zn (EDTA), Mo.

Extra BOOST pour 
plus de  RACINES 

 9 Stimule les racines et les poils absorbants

 9 Augmente l’absorption et l’efficacité des 
nutriments

 9 Améliore la tolérance aux stress abiotiques

 9 Effet Boost : Stimule le système racinaire après 
la période hivernale
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Humifirst + Ruter AA sur céréales Bénéfice Net (€/Ha)
Basé sur 5 L/Ha Humifirst + 5 L/Ha Ruter AA 
@ Prix culture

Rendement moyen de l’agriculteur : 10 T/Ha

Augmentation du rendement moyen : 0,87 T/Ha ou 

+ 9,8 % (Basé sur 25 essais en Europe)
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POURQUOI ET COMMENT UTILISER HUMIFIRST + RUTER AA ?

PRINCIPAUX AVANTAGES DE HUMIFIRST+ RUTER AA

Plus de matière sèche et de sucres 
dans la plante, en particulier les 

racines

Un développement plus rapide pour une plante plus vigoureuse au printemps ! 

Meilleure résistance globale de la
plante contre les stress abiotiques

Stimulation du système racinaire et
développement des poils absorbants

Amélioration de la structure du sol
 du lit de semence

Durcissement de la plante
(feuilles et racines)

Réduction des stress climatiques 
et phytotechniques

Une application nutritionnelle 
complète et équilibrée couvrant les 

besoins dès les premiers jours

 Stress phytotechnique

Gel, froid et stress hydrique

Amélioration de la levée
et de l’implantation

EN DÉBUT DE CYCLE APRÈS LE SEMIS, LES CÉRÉALES SONT EXPOSÉES À DES CONDITIONS DIFFICILES :

Traitements herbicides

Conditions climatiques 

Contacts
Lotte Sevenants: +32 493021073
lotte.sevenants@tradecorp.rovensa.com
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Joost Joling: +31 613513438
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