
Céréales à paille, maïs, tournesol, colza, prairie et luzerne.
    Betterave, pomme de terre, féverole 

et pois protéagineux. 
Haricot, flageolet, petit pois, épinard, carotte et endive.

Grandes cultures, cultures 
industrielles et légumes industries

Biofertilisation & Bioprotection

 Homologué par le ministère de l’agriculture
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Gamme ITHEC Les concentrés actifs

MYC 800 MICROCELL

Composition Mycorhize (Glomus intraradices) 800 spores/ g 
AMM N° 6080001.

Cultures cibles Implantation sur : intercultures, couverts végétaux 
(hors moutarde).

Avantages

• Sécurise les rendements en améliorant la prospec-
tion racinaire et l’alimentation hydrique des cultures.

• Augmente durablement la biodisponibilité des
éléments nutritifs. 

• Effet durable (3 à 8 ans selon rotation). 

Application Poudre à brasser aux semences 
directement dans les semoirs.

Dose 1 sachet/ ha.

Conditionnement Sachet de 600 g.

Composition Bactérie (Bacillus amyloliquefaciens sp. IT45) et my-
corhize (Glomus intraradices).

Cultures cibles Maïs, céréales et légumes industriels.

Avantages

• Effet starter.
• Augmente la biodisponibilité des éléments nutritifs

durablement dans les sols (en particulier pour le 
phosphore).

• Stimule la croissance racinaire et améliore l’alimen-
tation hydrique en fin de cycle.

Application Micro-granulés à épandre.

Dose 10 kg/ ha.

Conditionnement Seau de 10 kg.

FOLWIN

Composition
Fractions spécifiques d’une souche de levure sélec-
tionnée. AMM N° 1130001.

Cultures cibles Grandes cultures, cultures industrielles et légumes 
industries.

Avantages
• Stimulant foliaire de la photosynthèse.
• Revitalisant à effet immédiat.

Application Liquide pour application foliaire.

Dose  2 l/ ha.

Conditionnement Bidon de 5 l.

www.ithec.fr

 Homologué par le ministère de l’agriculture
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RHIZOCELL GC

Composition
PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria). 
Bactérie (Bacillus amyloliquefaciens sp. IT45) >109 cfu/ g.  
AMM N° 111014.

Cultures cibles Grandes cultures, cultures industrielles et légumes 
industries.

Avantages
• Solubilisation du phosphore.
• Stimulation de la croissance racinaire.
• Effet probiotique par occupation de la rhizosphère.

Application Poudre à suspendre dans l’eau pour 
pulvérisation au sol.

Dose 1 kg/ ha.

Conditionnement Seau de 5 kg.

GREENSTIM

Composition
Glycine-Bétaïne purifiée (> 97 %) – BREVET MONDIAL 
AMM N° 1303001.

Cultures cibles Grandes cultures, cultures industrielles et légumes 
industries.

Avantages

• Sécurise le rendement.
• Permet de couvrir les phases critiques.
• Améliore la capacité de la plante à mobiliser les 

oligo-éléments.

Application Poudre soluble pour application foliaire.

Dose 1 à 2 kg/ ha.

Conditionnement Sachet de 2 kg.

FLAV’IN

Composition Fractions spécifiques d’une souche de levure (riche 
en riboflavine) et Glycine-Bétaïne purifiée.

Cultures cibles Grandes cultures, cultures industrielles et légumes 
industries.   

Avantages
• Effet starter.
• Revitalisant à effet prolongé (3-4 semaines).

Application Liquide à pulvériser par voie foliaire.

Dose 1 à 2 l/ ha.

Conditionnement Bidon de 5 l.

BIORÉVEIL

Composition
Levure stabilisée (souche du groupe LALLEMAND)
AMM N° 1100009.

Avantage

Stimulation de la microflore du sol (fongiques, 
actinomycètes et bactériennes), indispensables à 
l’humification et à la minéralisation des matières 
organiques.

Application
Poudre à suspendre dans l’eau pour 
pulvérisation sur le sol ou dans les 
effluents d’élevage.

Dose 5 kg/ ha.

Conditionnement Sac de 25 kg.



BIORÉVEIL GR 10

AGRIFIX FH

Composition
Engrais liquide fortement concentré en soufre 
performant – AMM N° 9010045.
Température de cristallisation diminuée.

Cultures cibles Céréales à paille, colza.

Avantages

• « Formulation à la carte » dans la solution azotée.
• Optimisation de l’apport d’azote (effet retard).
• Soufre à libération progressive (oxydation biologique).
• Déblocage de cations au sol (Mn, Zn, Fe,…).

Application Liquide à mélanger avec la solution azotée.

Dose Minimun : 15 l/ ha sur céréales à paille - 30 l/ ha sur colza.

Conditionnement Container de 1000 l – vrac en camion citerne.

SECOFIT TS

Composition
Engrais liquide fortement concentré en soufre per-
formant – AMM N° 1100009.

Cultures cibles Céréales à paille, colza.

Avantages

• « Formulation à la carte » dans la solution azotée.
• Optimisation de l’apport d’azote (effet retard).
• Soufre à libération progressive (oxydation biologique).
• Déblocage de cations au sol (Mn, Zn, Fe,…).

Application Liquide à mélanger avec la solution azotée.

Dose Minimun : 15 l/ ha sur céréales à paille - 30 l/ ha sur colza.

Conditionnement Container de 1000 l – vrac en camion citerne.         

www.ithec.fr

BIORÉVEIL GR 50

Gamme MINÉRATECH

 

Les soufres performants
Homologué par le ministère de l’agriculture
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SECOFIT Cu

Composition Engrais liquide fortement concentré en soufre 
performant enrichi en cuivre.

Cultures cibles Céréales à paille, colza.

Avantages

• « Formulation à la carte » dans la solution azotée.
• Optimisation de l’apport d’azote (effet retard).
• Soufre à libération progressive (oxydation biologique).
• Apport de cuivre.

Application Liquide à mélanger avec la solution azotée.

Dose Minimun : 15 l/ ha sur céréales à paille - 30 l/ ha sur colza.      

Conditionnement Container de 1000 l – vrac en camion citerne.

THIOLINE P

Composition Engrais liquide fortement concentré en soufre per-
formant et phosphore soluble.

Avantages

• Apport de soufre et phosphore performant à la 
reprise de végétation.

• Effet starter
• « Formulation à la carte » dans la solution azotée.
• Optimisation de l’apport d’azote (effet retard).
• Déblocage de cations au sol (Mn, Zn, Fe,…).

Application Liquide à mélanger avec la solution azotée ou avec de l’eau.

Dose 35 l/ ha minimum.

Conditionnement Container de 1000 l – vrac en camion citerne.         

1000 L

Composition Engrais Azoté - Soufré (19 N + 45 SO3) enrichi en  
BIOREVÉIL® (1 % soit 10 kg/ tonne).  

Avantage

Stimulation de la microflore du sol (fongiques, 
actinomycètes et bactériennes), indispensables à 
l’humification et à la minéralisation des matières 
organiques.

Application Granulés à épandre.

Dose 500 kg/ ha.

Conditionnement Big Bag de 600 kg

Composition
Amendement minéral basique enrichi en BIORÉVEIL® 
(5 % soit 50 kg/ tonne). Peut être MélANgé 
Aux forMules d’ eNgrAis - Bulk BleNdiNg

Avantage

Stimulation de la microflore du sol (fongiques, 
actinomycètes et bactériennes), indispensables à 
l’humification et à la minéralisation des matières 
organiques.

Application Granulés à épandre

Dose 100 kg/ ha.

Conditionnement Big Bag de 600 kg.

Gamme AgRI-bIoTECH Les produits composés
 Homologué par le ministère de l’agriculture
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SECOFIT  Mg

Composition Azote, soufre et magnésie à très haute solubilité.

Cultures cibles Céréales à paille, colza.

Avantages

• « Formulation à la carte » dans la solution azotée.
• Optimisation de l’apport d’azote (effet retard - 

diminution des pertes par volatilisation). Soufre à 
libération progressive (oxydation biologique).

• Déblocage de cations au sol (Mn, Zn, Fe,…).
• Apport de magnesium 100% soluble.

Application Liquide à mélanger avec la solution azotée ou avec de l’eau.

Dose Minimun : 15 l/ ha sur céréales à paille - 30 l/ ha sur colza.

Conditionnement Container de 1000 l – vrac en camion citerne.    



MISE EN MARCHÉ
avec la distribution agricole AGRONOMIE

soutien technique
(ingénieurs et techniciens)

R&d
laboratoires publics 
et privés (universités,

    INRA,...)

ITHEC, LE MÉCANISME dU VIVANT

(AMM, homologation,...) Applications 
(fermes pilotes)

efficacité

union des industries 
de la fertilisation

International Biocontrol 
Manufacturer’s Association

European Biostimulants Industry Consortium

4, route de Beaupuy – 31180 Castelmaurou – France
Tél : +33 (0)5 34 27 67 80 – Fax : +33 (0)5 62 76 20 62 – contact@ithec.fr
www.ithec.fr LALLEMAND PLANT CARE

SAVOIR-FAIRE
INdUSTRIEL

20 usines (Bactéries, Levures, 
Champignons)

3000 salariés

groupe LALLEMAND :

PREMIX

engrais 
Amendements
terreaux


