
 

VITALIANZ R Soja
INOCULUM pour Soja

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



POUR QUELLES SITUATIONS ?
Printemps 

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 :
Bôite contenant 400 ml
de Rizobium et 100 ml
d’additif
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Route de la Ménitré - Beaufort-en-Vallée – 
49250 BEAUFORT EN ANJOU - FRANCE
Tél : + 33 (0)241 796 320
www.cerience.fr

Composition :  

Préparation bactérienne de Bradyrhizobium
japonicum souche G49 (INRA Dijon):
minimum 1 x1010  CFU/mL
Formulation liquide + additif =  Solution 
d'inoculation carbonée et osmo-protectrice 

  

 

Dose : 
• 1 dose (400ml de rhizobium + 
100ml d’additif) pour 80 à 120 kg 
de semences

•   Formulation liquide prête à l’emploi
• Répartition homogène du produit
• Flexibilité d’utilisation 
• L’additif augmente la survie bactérienne
• L’additif favorise l’installation et la nodulation

 

      
 

VOUS CONSEILLE

  
 

 

 

Mode d’emploi :
. Verser 80 à 120 kg de semences de soja dans un grand récipient. Puis 
verser lentement et avec précaution la dose de VITALIANZ R SOJA et 
l’additif AS STICK FORCE sur les semences. Mélanger soigneusement 
jusqu’à ce que les semences soient couvertes uniformément. Laisser 
sécher les semences au frais et à l’abri du soleil.

Précautions d’emploi : 
. Opérer à l’abri du soleil . 
Conserver les semences inoculées dans un endroit frais à l’abri de la 
lumière directe du soleil, et semer dans les 48 heures suivant l’inocula-
tion. Si le semis ne peut avoir lieu après 48h, inoculer à nouveau les 
semences.
Tout sachet ouvert doit être utilisé dans les 24 heures . 
Ne pas utiliser d’inoculum dont la date de péremption est dépassée 
(voir sur l’étiquette de la dose - DLUO de 18 mois) ou qui n’aurait pas  
été conservé en bonnes conditions.
Ne pas stocker à plus de 25°C

VITALIANZ R Soja contient Bradyrhizobium japonicum souche G49 (INRA Dijon):  minimum 1 x1010  CFU/mL AMM MFSC 1210176
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