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FICHE PRODUIT 
STIMULANT ENVIRONNEMENT PHASE 

FLORAISON 

FUNCTION 

STIMULATION INTERIEUR 

9° 
EXTERIEUR 

QU'EST-CE QUE TOP•MAXTH 

Ce fortifiant de floraison 100% bio contient des ingredients qui 

peuvent aider ä augmenter la taille et le poids des bourgeons de 

fleur. L'absorption des elements nutritifs est annelioree. Et les 

resultats des plantes cultivees donnent des cultures plus douces 

et lisses. L'activation du flux de nutriments est essentielle ä la fagni 

dont il est en mesure de liberer les mineraux comme le calcium, 

le fer et le magnesium dans le sol, qui stimulent le metabolisme 

de la plante. 

Les avantages des acides humiques et fulviques prösents dans 
Top•MaxTM 

Top•MaxTm doit son incroyable efficacite aux acides humiques qu'il 

recele. Ces derniers proviennent principalement d'une substance 

appeLee leonardite. 

Les acides fulviques possedent egalement des proprietes 

particulieres qui contribuent ä une floraison saine. Ces acides 

proviennent de sources exceptionnellennent riches en depöts 

humiques, que l'on trouve dans les profondeurs de La terre. Leur 

charge electrique naturelle attire les nutriments et les mineraux 

presents aussi bien dans la base microbiologique du sol que dans 

les engrais biologiques utilises. Les acides humiques et fulviques 

agissent ensemble pour stimuler les cellules ägees des plantes tout 

en favorisant la formation de nouvelles cellules. 

BOUTEILLES 

250ML, 50 OML, 1L, 5L, 10L 

COMMENT UTILISER TOP•MAX 

Top•MaxTm peut etre utilise tout au long du cycle de floraison de la 

plante, et se montre particulierement efficace lorsqu'il est associe aux 

melanges de substrat Biobizz. 

APPLICATION 

Arrosage 

oY Arrosage normal Hydroponie 

Systeme d'arrosage 

Dose 

0 1-4 ml par litre d'eau 

TABLEU DE FERTILISATION 

0 

 

EAU 1ML fIL 

• 

 

EAU 1ML fIL 

 

PHASE VäeTATIVE 
PHASES DE FLORAISON 
RINCER L'EAU 
RäCOLTE 

PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS 

Conserver hors de porte des enfants. 

Ne pas avaler. 

Suivre les instructions suivantes. 
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Deutschland: https://www.growland.net

Europe: https://www.growland.biz

France: https://www.growland.fr

España: https://www.growland.es

Österreich: https://www.growland.at

Nederland: https://www.growland.nl

Italia: https://www.growland.it

United Kingdom: https://www.growland.co.uk


