
BREXIL
LIGNE
Prévient et traite 
les carences en 
micronutriments

Rejoignez la communauté numérique de Valagro.
Découvrez la toute nouvelle application e-Hub.

Rejoignez-nous ici !

Valagro France, à Ecopôle des Séolanes
210 Avenue de la Cigalière

84250 Le Thor (France)
Tél. : +33 (0)4 90 21 44 44

info.france@valagro.com

Win the Global challenge together.
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2-3 applications

2-3 applications

2-3 applications

1-2 applications 1-3 kg/ha

1-3 kg/ha

2-4 kg/ha

100-300 g/hl

Cultures légumières

Viticulture et arboriculture

Grande cultures

Horticulture

Mode d’emploi

Application

foliaire

MÉTHODE
D’APPLICATION

CULTURE PERIODE D’APPLICATION DOSE (L/ha)

LSA est un agent naturel avec une haute affinité 
pour les tissus biologiques de la plante, parce 
qu’il est dérivé de la lignine, une matière végétale 
organique. La lignine est un composé chimique 
complexe, le plus souvent dérivé du bois, et 
fait partie intégrante des parois cellulaires des 
plantes.
L’action complexante du LSA favorise non seulement 
la pénétration du métal dans les feuilles, mais exerce 
également son action protectrice une fois que le métal a 
pénétré dans le tissu végétal, donc sa biodisponibilité.

La plante reconnaît le LSA comme une source d’énergie 
ou de nourriture; par conséquent, les micro-éléments qui 
se lient au LSA sont libérés dans la plante, ce qui permet de 
prévenir et de corriger les carences en micro-éléments.

Les troubles meso et micronutritionnels 
sont des déséquilibres nutritionnels 
courants chez les plantes et affectent 
grandement les performances des 
plantes

Les carences en 
micronutriments

La ligne Brexil, une gamme complète 
d’oligo-éléments complexés pour 
augmenter le rendement des cultures et 
la qualité de la production
Brexil  est une ligne de produits 
basée sur des oligo-éléments 
complexés avec du LSA  en 
formulation micro-granulée, capable 
de prévenir et corriger les carences 
en micronutriments par application 
foliaire. Les différentes formulations 
sont totalement sélectives et se 
caractérisent par une remarquable 
efficacité de pénétration sans 
risque de phytotoxicité, même 
aux premiers stades de la culture. 
Lorsqu’il est appliqué sur les feuilles, 
Brexil garantit une augmentation 
du rendement et une qualité de 
production élevée.

LSA

Complexe 
stableMinéral + LSA

Réaction 
chimique 
contrôlée

• Excellente pénétration
• Absorption rapide

L S A - M É T A L  =  P É N É T R A T I O N  E T  L I B É R A T I O N  D E S  É L É M E N T S
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Choisissez Brexil pour

GEAPOWER est la plateforme technologique exclusive développée par Valagro afin de 
transformer des principes actifs potentiels en solutions nutritives de haute qualité.

•  Correction des chloroses
•  Réduction des chutes physiologiques
•  Absorption rapide des oligo-éléments
•  Pas de résidus sur les feuilles
•  Augmentation de la persistance d’action
•  Parfaitement sélectif
•  Compatible avec la majorité des produits de traitement

Avantages

Nutrition
foliaire sûre

Une action des oligo-
éléments rapide et 
persistante

L’effet physiologique sur la plante


