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CAN NA 
Thd solutIon for growth and bloom 

RHIZOTONIC

u		STIMULATEUR DE RACINE FORT

u		RIChES AUX ELEMENTS bIOACTIFS
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u	ÉVITER LE STRESS 

u	ADApTAbLE à ChAqUE SUbSTRAT

L’EXTRAIT DE PLANTES QUI STIMULE LA VITALITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT DES RACINES
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Quality proves itself!

STIMULATEUR DE RACINE FORT
CANNA RhizotoNiC est un stimulateur de racines 
extrêmement efficace. Cela a été un fait indiscuta-
ble pour nombreux cultivateurs pendant de nom-
breuses années. Il est évident que la plante réagit 
rapidement à des substances naturelles et oligo-
éléments de Rhizotonic. Des racines blanches et 
solides sont formées en un instant, si CANNA Rhizo-
toNiC est ajouté à l‘eau d‘alimentation.

RIChES AUX ELEMENTS bIOACTIFS
La force de CANNA RhizotoNiC est basée sur 
la plus haute qualité et la manière de traitement 
des matières premières. Un élément important  
CANNA RhizotoNiC sont des minéraux des algues 
qui poussent dans l‘océan Arctique, au pied d‘une 
île volcanique. Ces algues poussent en abondance 
dans le microclimat exceptionnel, à proximité de la 
surface brillante d‘un gulfstream chaud. La mani-
ère de traitement des algues fraîchement récoltées 
en utilisant un complexe enzyme dépolymérisant 
est unique! Grâce à cela, CANNA RhizotoNiC est 
particulièrement riche en éléments naturels bioac-
tifs qui stimulent la plante dans son développe-
ment des racines de la plante et encouragent la 
résistance. Cette stimulation est réalisée parce que 
les substances dérivées des algues ressemblent les 
substances de croissance et de défense naturelles 
des plantes à croissance rapide. Des exemples de 
ces substances sont de nombreuses vitamines et 
des oligosaccharides. Au total, CANNAResearch 
a pu identifier plus de soixante composants actifs 
différents.

AUGMENTATION DE LA RÉSISTANCE
Une augmentation de la résistance de la plan-
te est bien explicable sur la base des racines sai-
nes et enracinées, découlant de l‘utilisation de  
CANNA RhizotoNiC. En outre, les oligosacchari-
des ont un effet de résistance croissant en rédu-
isant parce qu’ils augmentent la défense active 
de la plante au niveau cellulaire (réaction de 
défense). Les maladies des racines en particulier, 

ont moins de chances de se développer. Cela est 
particulièrement important dans les premières se-
maines de la jeune plante, car elle est encore très 
sensible à de telles maladies. Ainsi donne CANNA 
RhizotoNiC à l‘eau d‘alimentation immédiate-
ment dès le début. Des plantes saines et qui ont un 
bon rendement peuvent en effet se poser que si 
matériel de départ reçoit un bon début.

ÉVITER LE STRESS
Beaucoup de cultivateurs peuvent confirmer que les 
plantes récupèrent rapidement après une situation 
stressante si la feuille est pulvérisée avec du CANNA 
RhizotoNiC dilué. Exemples de telles situations de 
stress, sont le transport et la mise en pot des plan-
tes. Par pulvérisation avec CANNA RhizotoNiC, 
la plante a peu de temps pour récupérer et reprend 
sa croissance donc presque immédiatement. En 
outre, CANNA RhizotoNiC a généralement un ef-
fet très positif sur les plantes peu développées ou 
insalubres. C‘est parce que ces plantes aussi souf-
frent beaucoup de stress.

ADAPTAbLE à ChAQUE SUbSTRAT  
CANNA RhizotoNiC peut être utilisé dans n‘importe 
quelle situation agricole. Que ce soit des systèmes 
de recyclage ou de systèmes d‘exécution pour des 
déchets, de la culture extérieure ou de NFT, CAN-
NA RhizotoNiC donne toujours des résultats rapi-
des et visibles.

ASTUCES
La nourriture pour plantes 
est souvent encore réglée 
pour le bon pH. Ainsi, la plan-
te peut bénéficier optimale 
d’éléments nutritifs. Si le pH 
d‘un nutriment est légèrement 
trop bas, ce niveau de pH peut 
être soulevée avec CANNA  
RhizotoNiC jusqu’au pH dési-
ré.


