
 

VITALIANZ R Lupin
INOCULUM pour LUPIN

FAVORISE LA NODULATION
ET AMÉLIORE LA FIXATION DE L’AZOTE ATMOSPHÉRIQUE 



 - Fongicide :  Sécurise les applications

 - Désherbage : performance d’un mouillant

• Triple action :
 -   Qualité de la bouillie (fonction émulgation)
 - Moins de perte (fonction anti-dérive)
 - Plus de produits sur la cible (fonction pénétration et rétention)

VOUS CONSEILLE

POUR QUELLES SITUATIONS ?
Printemps EnrubannageAutomne

2021 • Document non contractuel.
Les informations contenues dans ce document ne sont données
qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions 
pédoclimatiques et culturales. 

Conditionnement :
sachet de 400 g

VITALIANZ R LUPIN  contient Bradyrhizobium lupini - Homologation: AMM MFSC 1200544 – 
86170 Cissé - France- Distribué par Cérience, route de la ménitré  49250 Beaufort en Vallée France

www.cerience.fr   -

VITALIANZ R Lupin

Composition : 
Préparation bactérienne de  Bradyrhizobium lupini
Souche LL13: minimum 1*109  germes par g de

Support tourbe- Teneur en matière sèche, 63.2% 

Dose : 
• 1 dose de 400g de Vitalianz R Lupin pour 
100kg de semences
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• Deux méthodes d’utilisation :
   - Soit en suspension concentrée
   - Soit à sec

En première année de culture de lupin, utiliser la technique d’innoculation en suspension concentrée.

  
 

 

 

• Inoculation Liquide :
 Dans un récipient propre, mélanger vigoureusement Vitalianz R Lupin
 à un volume d’eau approprié (0,75 L maxi par dose de 400 g) et bien
 agiter jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène et sans grumeau.

  Verser cette préparation obtenue sur les semences de lupin et mélanger
  soigneusement jusqu’à ce qu’elles soient couvertes uniformément.

. Inoculation à sec :
 Verser le Vitalianz R Lupin directement sur les semences sans ajouter
 d’eau et mélanger soigneusement jusqu’à l’obtention d’un revêtement
 homogène des semences.
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