Osmostress
(SL)

OSMOSTRESS (SL)
Composition % p/v :
Calcium oxide (CaO) :
Free Amino acids :
pH : 5 - 6
Densité : 1,25 g/cc

3,00%
10,00%

Symptôme de salinité

Régulateur osmotique formulé à base de calcium + acides aminés.
Agit sur le métabolisme naturel des plantes, en augmentant leur capacité de
tolérance face au stress salin et sècheresse.
OSMOSTRESS (SL) est un produit spécialement conçu
pour intervenir au niveau de la plante, pour encourager les
processus physiologiques et enzymatiques multiples qui
améliorent la tolérance au stress salin, agissant à son tour
comme un régulateur osmotique.
Contrairement à d’autres produits qui ne participent au
niveau du sol et de l’eau, OSMOSTRESS (SL) active certains
processus physiologiques qui minimisent les effets négatifs
des causes de salinité en excès dans les légumes (la mort
des racines, la perte de productivité, l’augmentation de la
consommation d’eau, etc)
OSMOSTRESS (SL) est recommandé dans tous les types de
cultures affectées par la salinité, les applications foliaires
ou fertirrigation. En raison de ses caractéristiques peuvent
être utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres produits
phytosanitaries.

Mesures à appliquer
• Application d’Acide glutamique, Acide aspartique, Proline,
Glycine, Bétaïne qui agissent comme osmoprotecteurs en
application foliaire et au sol.
• Application de produits à base d’Acides carboxyliques en
mélange avec du calcium, comme OSMOSTRESS (SL), et
potassium, pour atténuer les effets nocifs des hauts niveaux
d’aluminium dans le sol.
• Utilisation d’engrais avec un taux de salinité faible.
• Application d’antioxydants et de complexes vitaminiques.

Doses et mode d´emploi
Cultures

Dose

CULTURES
MARAÎCHÈRES

De 300 a 400 ml/100 litres d’eau.
3 à 4 litres de produit/hectare.
Effectuer 2 à 4 traitements selon
les besoins.

AGRUMES

De 400 a 500 ml/100 litres d’eau.
4 à 5 litres de produit/hectare.
-Débuter le traitement après la
chute naturelle des fruits.
-Continuer tout au long du
grossissement jusqu’à le virement
de la couleur du fruit.

ARBRES
FRUITIERS
À PÉPINS ET
NOYAUX

De 400 à 500 ml/100 litres d’eau.
4 à 5 litres de produit/hectare.
Traiter à partir de la chute
des pétales et tout au long du
développement du fruit.

Conséquences du stress osmotique
• Absorption limitée de l’eau et des nutriments.
• Symptômes et réactions dans la plante très similaires au
stress hydrique.
• Taux métabolique faible en général en raison du potentiel
osmotique élevé et dépense énergétique élevée de la plante
en ses processus d’osmorégulation.
• Accumulation de composants osmoprotecteurs comme
proline, glycine et bétaïnes au niveau cellulaire.
• Accumulation de certains saccharides pour maintenir
l’équilibre osmotique tels que le saccharose, le glucose et le
fructose.
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