
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Avec Germance C, vous mettez tous les atouts de votre côté dès le semis : 

� Vous stimulez la micro�ore de la rhizosphère 
� Vous favorisez la levée et le développement de la plante 
� Vous favorisez le développement racinaire   

 

 Créez une barrière 100% naturelle 

 contre les pathogènes et ravageurs !  

Germance C    
Pour réussir l’implantation de vos cultures  !  
 
La synergie des composants stimule la vie du sol a�n d’o�rir à la graine un milieu très favorable. 
L’activité de la rhizosphère augmente et permet un équilibre entre les �ores béné�ques et 
pathogènes, pour une meilleure levée. 

� Une graine mieux protégée pour une plante plus forte 
� Un meilleur développement des champignons �lamenteux Trichoderma  

Ils créent une barrière physique et stimulent le développement racinaire 
Ils détruisent les champignons pathogènes par la production d’enzymes cellulosiques 

� Un meilleur développement racinaire 

Bien refermer après usage. 
Conserver à l’abri de la lumière, du gel 

et de la chaleur.  

Stabilité : 24 mois dans les conditions  
normales de stockage 

Classi�cation 
toxicologique/environnementale : 

produit non classé 

ENGRAIS CE 

 
 

 

 

Dose d’emploi :  

Calculer sur la base de : 100 ml/ha  

� Maïs  : 50 ml/dose + 100 ml eau 

� Tournesol : 200 ml/dose   
� Céréales : 65 ml/100 kg + 1 litre eau 

 
Mode d’emploi : 
 

Maïs : Mélanger 50 ml de Germance C avec  
100 ml d’eau non chlorée puis pulvériser 
sur la dose de Maïs en tournant. 
 

Composition : 
Extrait de plantes, extraits de roches. 

 
               Bidon de 1 litre pour 10 Ha  

Nouvelle Formule :                                      

Renforce la lutte contre les corvidés   

CATELIN LOGI SEED
LES ROGUERIES
49140 Lué en Baugeois 
(JARZE VILLAGE)
06.98.03.56.48
www.logi-seed.fr

http://www.viavegetale.com/


            

 

 

 

 

            

        

 

 

  

 

 

Amélioration de l’implantation des cultures- Meilleur Enracinement  

Germance C est conseillé dans un 

programme complet de réduction des 

IFT en 3 étapes : 

1- Déchaum’Activ au sol pour la 

décomposition des résidus de 

récolte 

2- Germance sur la semence pour 

favoriser le démarrage 

3- FortiSilica pour une protection 

naturelle en foliaire  
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