
Rootex

Description du produit

Rootex, de par l´association de ses composants,
permet:

       l’induction des racines
       la stimulation de la formation des 
       poils absorbants
       le développement du chevelu racinaire

Rootex s’applique au sol pour les cultures 
annuelles ou pérennes en conditions 
d’irrigation (fertirrigation), ou pour les 
cultures saisonnières en pulvérisation.

Rootex s’applique dès le semis (ou repiquage) 
de la culture, avec pour objectif d’optimiser 
l’implantation et la mise en place, une meilleure
reprise après repiquage, une meilleure 
homogénéité, ainsi qu´une limitation des pertes
de population.

De plus, Rootex permet le rétablissement et la 
stimulation de plantes ayant subi des stress tels 
que les stress climatiques, hydriques, nutritionnels, 
salinité de sol...

•

•
•

LA MEILLEURE SOLUTION TOTAL
 EN NUTRITION

Bases techniques

Le système racinaire est sans aucun doute l´organe
essentiel de la plante, assurant son développement
ainsi que l´équilibre indispensable sol/plante. En 
e�et, la fonction principale des racines est de puiser 
dans le sol l'eau et les minéraux dissous dont  
l'appareil végétatif a besoin pour alimenter la 
photosynthèse. Les racines propulsent donc, vers 
les feuilles chlorophylliennes où aura lieu la 
photosynthèse des matières organiques nutritives 
une montée de sève indispensable. Un système 
racinaire développé et optimisé aura donc une 
incidence directe sur l´expression du potentiel et 
donc du rendement. 

De plus, ce sont dans les racines que sont 
synthétisées la plupart des hormones, notamment 
celles responsables de la division cellulaire, du 
grossissement, ainsi que de l´élongation 
(sénescence, développement des fruits...)

Formule performante avec une haute concentration de 
phosphore, parfaite pour l’induction et la croissance 

racinaire à tout stade de développement de la culture.
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Rootex

Légumes :
Tomate, fraise, 
melon,
aubergine, 
concombre,
courge, salade, 
pomme
de terre, carotte, 
radis,
poireau…

Fruits :
Vigne, pêcher,
pommier, 
poirier,
olivier, 
citronnier…

Céréales:

Démarrage
et mise en
place

Démarrage
et mise en
place

Démarrage
et mise en
place

Irrigation
pressurisée

(tuyaux)

Arbre par
arbre

Irrigation
pressurisée

Irrigation
pressurisée

Pulvérisation
ou irrigation

Développ-
ement

Développ-
ement

Post-récolte

Pante par
plante

Arroseur

Appliquer à la
plantation. Répéter
une semaine plus

tard.

Appliquer au pied de
la plante de façon

uniforme

Appliquer une à deux
fois avec l’irrigation en

fonction de la
problématique

Appliquer à la
plantation, répéter une
à deux fois en fonction

de la problématique

Appliquer au pied 
de la plante de façon

uniforme.

Application au semis
ou dans les 5 jours

suivant

Appliquer sortie d’hiver,
début du stade
débourrement

Appliquer juste après la
récolte de manière à

reconstituer les réserves
de l’arbre de manière

optimale

2 à 5

2 à 5

2 à 4

3 à 5

5 à 8

5 à 10

10 à 15

•
•

Azote (N)    8%

Phosphore  (P2O5)                    45%

Potassium (K2O)                    6.7%

Acide Humique                    12%

Acide Fulvique                     2%

   Sac de 1 kg 
  Sac de 10 kg 

Conditionnement

CULTURE
Type d´

application
Dose kg/Ha
application ObservationsStade

Composition:

Doses et stades d’application

0

1

2

3

4

Témoin
Relatif

ROOTEX

Poids des 
RACINES

Poids du
FEUILLAGE

Témoin
Absolue 

Gramos 
por planta

% p/p
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Evaluation de l’efficacité de Rootex sur
l’enracinement de la tomate

Recommandations et doses d’application

Après le repiquage d’une plantule ou après le 
semis, il est conseillé d’appliquer Rootex durant 
les 5 premiers jours (démarrage de l’activité 
racinaire). Pour un résultat optimal, il est conseillé 
de répéter l’opération 1 à 2 fois à une semaine 
d’intervalle.

Dans le cas de cultures pérennes, l’application 
est conseillée dès la reprise de végétation, ou 
durant la fructi�cation. Répéter les traitements 
deux fois pour un résultat optimal. Il est 
également recommandé d’appliquer Rootex 
après la récolte a�n de mettre en réserve le 
phosphore dans la plante pour l’année suivante.

Irrigation

2 à 4
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