OXYSOL

®

Biominéral de Silice pure, énergisé par procédé spécial

CONCEPT
OXYSOL® est un produit d’oxygénation des sols 100 % naturel. Il stimule l’activité des bactéries
aérobies présentes dans le sol afin de renforcer la structure physico-chimique de celui-ci et le
métabolisme de la plante. Il s’utilise en pulvérisation sur les cultures. Pour plus de facilité, il peut être
associé aux autres traitements de cultures.

COMPOSITION
100 % poudre de roche. NFU 44-551

OBJECTIFS
Stimuler l’activité biologique (bactéries aérobies et bactéries anaérobies) ainsi que la
photosynthèse.
Stimuler naturellement la Capacité d’Echange Cationique des sols.
Eviter le lessivage.
Pour information pratique :
- Il y a 50 ans, 1 m3 de terre pesait environ 800 kg
- En 2010, ce même 1 m3 de terre pèse entre 1 400 kg et 1 600 kg, selon les régions. La
terre est plus dense, et donc plus compacte, donc moins perméable !!
Equilibrer le sol à tous les niveaux (voir tableau ci-dessous. Réf GEVES)
2012

2015

EVOLUTION

CEC
(meq/100 g)

8.5

9.7

+ 12 %

pH

6.7

7.3

-0.7 %

OXYSOL® a pour avantage de permettre à toutes matières végétales ou organiques en
contact avec lui, d’augmenter de façon importante les échanges ioniques du sol.

PROPRIETES (voir schéma)
SUR LES SOLS
Augmente la disponibilité des éléments du sol (CEC) .
Régulation du pH
Maintien du potentiel Redox
Meilleure assimilation des amendements et engrais
Meilleur compostage de surface
SUR LES VEGETAUX
Renforcement de l’endoderme
Activation de la photosynthèse
Stimulation de la pousse des racines (démultiplication des radicelles)
Augmentation de la résistance aux chocs thermiques

OXYSOL® est un support de culture et non un engrais. Il faut donc veiller à ce que
les plantes reçoivent un minimum de matières nutritives
.OXYSOL®.permet d’obtenir des sols plus meubles, faciles à travailler, aidant à une
meilleure répartition de l’eau.

OXYSOL®

permet la réduction des fertilisants et des intrants chimiques
de 25 % minimum dès la 1ère année.

PRODUIT UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE,
CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EUROPEENNE CEE 2092-91

MODE D’UTILISATION
L’eau d’arrosage, l’eau à pulvériser doit être d’une qualité irréprochable afin
d’éviter toute contamination éventuelle par celle-ci. L’eau est un véhicule ; elle se
doit d’être la plus pure possible.
Pour cette raison, nous proposons d’associer à OXYSOL® notre conditionneur
d’eau OXYFLOR®

Au semis :
Pulvériser 350 g OXYSOL® + 5 L OXYFLOR®(*) dilués dans 100 L d’eau / Ha
Stade 2 / 4 feuilles :
Pulvériser 350 g OXYSOL® + 5 L OXYFLOR®(*) dilués dans 100 L d’eau / Ha
®

(*) Si la quantité d’eau à pulvériser est supérieure à 100 L / Ha, dans ce cas la dose OXYFLOR sera proportionnelle
®
au volume d’eau à traiter (Ex : 7.5 L pour 150 L d’eau) sans pour cela changer la dose OXYSOL

OXYFLOR®
OXYFLOR® est une association d’eau et de minéraux spécifiques électrolysés et dynamisés.
OXYFLOR® est un mélange d’oxydants efficaces qui inclut le chlore moléculaire comme les anions
de chlore acide et d’autres oxydants tels que CL2O, CLO2, HCLO (composants principaux), OH, O3,
H2O2. Le chlore actif composé des CLO et des radicaux libres est formé selon le modèle suivant :
CLO + HOCL --- CLO++CLO+H+.
Puis les radicaux actifs CLO réagissent pour produire l’oxygène atomique et les radicaux OH : CLO
+ CLO-+OH---2CL+2O+2OH.
Ce principe biotechnologique détruit tous les micro-organismes pathogènes en un temps de contact
très court. La dynamisation permet une mise en résonance de l’eau utilisée, garantissant ainsi
l’élimination des agglomérats de celle-ci, et la bonne conservation du produit fini.
OXYFLOR® est un désinfectant non toxique, écologique, bio dégradable et respectueux de
l’environnement, Ph neutre (7).
OXYFLOR® est le conditionneur d’eau idéal pour lutter contre toutes les agressions extérieures.
OXYFLOR® est conforme à la directive biocide 98/8/EU, Agrément n° 0322/07 CE, inscription à
l’inventaire biocide FR n° 24123.

PROPRIETES
-

Efficace contre les virus, bactéries, champignons et spores.
Elimine le biofilm
Aucun résidu de sous produits chimiques
Aucune toxicité
Puissant oxydant
Performances agronomiques améliorées

RESULTATS ESSAIS
NK 45 AGT

Pioneer 38 M 58

Témoin

OXYSOL®

Témoin

OXYSOL®

24.5

24.3

22.9

21.5

Poids spécifique

66.6 kg / HL

68.6 kg / HL

67.2 kg / HL

70.2 kg / HL

Mycorhize / g de MS au sol

273 spores

471 spores

136 spores

170 spores

% humidité

(+ 42 %)

(+ 20 %)

Rendement humide / Ha

10.4 T

13.1 T

10.9 T

12.8 T

Rendement corrigé (15.5 %) / Ha

9.29 T

11.76 T

9.93 T

11.89 T

Gain avec OXYSOL®

+2.47 / Ha

+1.96 T / Ha

Soit + 21 %

Soit + 16.5 %

1- Racines

2- Epis
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