ASPERELLO
ASPERELLO FAIT LA DIFFÉRENCE

Des produits à base de Trichoderma, il y en a
régulièrement de nouveaux, mais Asperello se
démarque du lot.
 A base du champignon bénéfique unique
Trichoderma asperellum T34.
 Isolé d’un compost présentant un effet
suppressif sur le Fusarium
 Sélectionné parmi plusieurs centaines
de souches de Trichoderma pour son
efficacité et son agressivité contre les
maladies
 Concentration élevée (≥109 CFU/g),par
conséquent actif à faible dose
 La protection des racines avec Asperello
revient à un prix très attractif.

Racines en bonne santé
,
plantes vigoureuses.

Utilisez les produits phytosanitaires en toute sécurité. Lisez l’étiquette et l’information produit avant toute utilisation.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
Appliquez Asperello de manière préventive. Le produit ne protège pas uniquement vos plantes contre les maladies, mais il
stimule aussi le développement du système racinaire en l’absence de pathogènes.
Asperello a de multiples modes d’action. C’est pourquoi le produit est adapté à de nombreuses situations. En outre, contrairement
aux pesticides chimiques, il ne faut pas s’inquiéter concernant le développement de résistance.
Asperello colonise les racines, forme une barrière contre les pathogènes et soutient la croissance des racines saines.
Asperello déclenche les mécanismes de défenses naturelles des plantes
Asperello parasite et tue activement les pathogènes





LES RÉSULTATS PARLENT PLUS QUE LES MOTS !

Serre commerciale traitée
avec Asperello

Culture naturellement infectée
avec Fusarium oxysporum f. sp. dianthi
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Efficacité de Asperello contre Fusarium oxysporum en œillet

Caractéristiques principales du produit :
Formulation WP convenant pour le trempage, la pulvérisation, l’irrigation
Emballage de 500 grammes
Durée de conservation de deux ans à une température de 4 °C
Température pour une activité optimale : 20-35 °C et pH 6-8
Colonise différents substrats y compris le sol, la tourbe, les fibres de coco, le compost, la perlite, la laine de roche
Pour une utilisation combinée avec des fongicides chimiques, vérifier la compatibilité sur www.biobestgroup.com ou
consulter votre expert de Biobest

Pourquoi choisir Asperello ?
 Des racines saines résultent en des plantes de
qualité.
 Fournit une protection des racines de longue
durée (jusqu’à 12 semaines)
 Écologique et inoffensif pour votre santé
 Favorable aux auxiliaires






Pas de résidus chimiques
Outil de gestion de résistance
Facile à manipuler, formulation facile à suspendre
Un expert de Biobest à proximité prêt à répondre
à toutes vos questions

Asperello

T34 BIOCONTROL

est fabriqué par Biocontrol Technologies
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