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La solution facile 
pour améliorer 
l’efficience 
de votre azote

Produire plus et mieux avec moins !Suivez-nous sur :

PréconisationsMode d’emploi

Mettre dans l’ordre :

1. 50 à 100 litres d’eau

2. 3,5 kg de Balsamo

3. 50 à 100 litres de solution azotée

Ne pas de mélanger avec 
des produits phytosanitaires.

• Vérifier que la rosée ait disparue 
des étages supérieurs de la plante

• Travailler rampes hautes (1 m) et 
faible pression (2 kg)

• Ne pas utiliser en période de gels 
matinaux

BALSAMO EST DISPONIBLE 
EN SCEAU DE 17,5 KG POUR 5 HA.

Composition : Glutacétine
Application : 3,5 kg/ha

MFSC Homologation n :1120000



Balsamo est un additif à la solution azotée à appliquer en foliaire. Le mode 
d’action de Balsamo est unique par son principe actif : la Glutacétine. Il 
permet à la plante d’incorporer l’azote, pulvérisé en jet pinceaux, dans son 
métabolisme pour une meilleure transformation et valorisation. 

Balsamo intervient au niveau du métabolisme de l’azote en agissant sur les 
deux principales enzymes :

• La Nitrate Réductase, qui réduit le nitrate en nitrite

• La Glutamine Synthétase, qui permet de tranformer l’ammoniac en 
Glutamine

En fonction des situations, l’azote est :

• Intégré directement par migration rapide dans le grain si l’alimentation est 
limitante

• Intégré et stocké à proximité du grain, puis remobilisé si l’alimentation est 
non-limitante.
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Effet du Balsamo : synthèse de 8 essais

Balsamo permet une 
amélioration :

* Moyenne de tous les essais 
expérimentaux.
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Béné�ce :
+ 45 €/ha

J’utilise Balsamo car les 30 unités apportées sont 
directement assimilées par la plante et non sur le sol, 

évitant l’évaporation observée avec la solution.

- Emmanuel Leroux, agriculteur

Pourquoi utiliser Balsamo ?

Évaporation

+ €

Pour ne plus dépendre 
de la pluie

Pour éliminer 
les inconvénients 

lié au sol

Parce que son efficacité 
est prouvée depuis 

longtemps

Le nouveau critère « bq » préconise de conserver des unités pour la fin 
de montaison. En général, 40U au sol + 20U en foliaire peuvent être 
appliquées jusqu’à post-épiaison. Balsamo est l’'additif qui permet un 
apport efficient à plus de 90% durant cette période.


