
 

 

 

URB est unique dans ses capacités à fournir ces prestations. Pensez-y comme un 

apprêt biochimique qui offre des avantages au nom du transporteur, les bactéries 

et les champignons. Faites tremper dans URB de la surface de la graine et la racine 

primaire plus propice pour attirer ce que vous avez besoin pour prospérer. URB LUI 

INOCULE GROS AVANT LA GERMINATION. Mettre une minuterie de 30 minutes ou 

moins et déposez les haricots dans certains URB non dilué. Retirez-les et procéder 

aux procédures normales de la germination. Vous pouvez également diluer environ 

1-2 ml dans un verre d’eau et laisser tremper, nous sommes producteurs 

d’information semblait obus en moins de 12 heures. 💪😎... Faire une recherche 

Google sur « treatment of Trichoderma harzianum graines » pour découvrir que 

« traitement de Trichoderma Harzianum biotiques abiotique alors soulage les 

tensions, et les graines germent en physiologiques et semis. Trichoderma sont des 

symbiotes des plantes qui sont largement utilisés comme traitement des semences 

pour le contrôle des maladies et d’améliorer la croissance des plantes et la 

rentabilité. » Également une recherche sur Google sur notre monde classe Humates 

organiques (Húmicfúlvics, ulmic acides) de Humalite... pas Leonardite (Google la 

différence aussi 😎) concentré à do 12 % pour le traitement des semences. « Les 

déclencheurs acides humiques pour activer des processus enzymatiques et 

métaboliques au niveau embryonnaire pour assurer un développement mieux et 

plus immédiat de l’embryon-usine ». N’oubliez pas qu’un petit changement comme 

ça pouvez kickstart une récolte si efficacement, que seulement mauvaise gestion 

grave plus tard dans la vie pourrait empêcher des augmentations de rendement. Si 

vous souhaitez que l’absorption de l’amélioration de la nutrition, la germination 

plus vite, germe, le plus haut taux plus vite, plus tôt développement des racines et 

une forte réduction de susceptibilité à la maladie... PRENDRE L’URB DE SEMENCES 

NON DILUÉ. Il est bon marchée et très efficace de la saleté. Lot 59 💚 respect                                                  
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