
 

L’Agriculture renoue avec la Nature® 
Emb.17305 

Irritant  

Volume : 25 L 

Poids net : 27.5 Kg 

 

SUBSTANCE NATURELLE A USAGE BIOSTIMULANT 
 

 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fabriqué par : GETADE Environnement  
ZA des Sards 17210 BUSSAC FORÊT – Tel : 05.46.49.38.59 

 
 

 

STIM’CEP® 
 

SUBSTANCE NATURELLE A USAGE 
BIOSTIMULANT POUR PULVERISATION 
FOLIAIRE 
Produit autorisé selon le décret n° 2016-532 
du 27 avril 2016 et conforme aux normes des 
substances naturelles à usage biostimulant. 
 

Produit à base d’extraits végétaux : 
 

 Huile essentielle de Fenouil  

 Huile essentielle de Girofle 

 Huile essentielle de Cannelle  

 Extrait hydro alcoolique d’Achillée Millefeuille 

 Extrait hydro alcoolique de Reine des Prés 

 Extrait hydro alcoolique d’Origan 

 Extrait hydro alcoolique de Fenugrec 
 

A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne pas 
dépasser la dose prescrite. 
 

Produit utilisable en agriculture biologique en 
application du RCE n° 834/2007 et du règlement 
Américain NOP (National Organic Program). 
 

Numéro de lot : voir sur emballage 
 

CONSEILS DE PRUDENCE  

P101 – En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. P102 – Tenir hors de  portée des enfants. P233 
–  Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P234 –  Conserver 
uniquement dans le récipient d'origine. P264 – Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. P273 –  Éviter le rejet dans 
l’environnement. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des 
eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation 
des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. P280 – Porter des 
gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/un équipement de protection du 
visage.P303+P361+P353 – En cas de contact avec la peau (ou les 
cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. 
Rincer la peau à l’eau/se doucher.  
En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison. 
 

 

 
 

MODE D’ACTION – PROPRIETES : 

STIM’CEP® agit comme un véritable synthétiseur d’oxygène 
actif, essentiel à la lutte contre les stress oxydatifs. 
La production d’oxygène actif est obtenue par la combinaison 
des propriétés naturelles des Huiles essentielles et Extraits 
hydro alcooliques contenu dans STIM’CEP®. 
STIM’CEP® maintient et renforce la vigueur de la plante. Les 
ceps sont ainsi naturellement préservés des stress pouvant 
impacter le bon développement de la vigne. 
 

MODE D’EMPLOI : 
STIM’CEP® s’applique au pulvérisateur. Eviter l’utilisation en 
période de fortes amplitudes thermiques (mini 12-15°C – maxi 
28-30°C).  
Le pH de la bouillie doit être compris entre 5,8 et 6.2. 
Les volumes d’eau doivent être respectés et conditionnent 
l’efficacité du produit. 
Attention : Lire attentivement les précautions d’emploi.  
 

VIGNE :  
25 L/ha dans 250 L d’eau du stade : BBCH07 (Pointes vertes) à 
BBCH19 (Feuilles étalées). 
Le positionnement précis devra être ajusté sur les 
recommandations de votre technicien conseil. 
A incorporer au sol par mini sous-solage d’une profondeur de 5 
à 10 cm afin de favoriser l’émission des jeunes racines 
permettant l’absorption par la plante. 
Peut être appliqué juste avant une pluie non battante favorisant 
la pénétration dans le sol. 
 
PRECAUTION D’EMPLOI :  
Produit risquant de présenter une formation de cristaux à basse température : 
Ne pas entreposer à moins de 0°C 
Bien agiter avant utilisation.  
Bien refermer l’emballage après utilisation.  
Elimination de l’emballage : éliminer les emballages vides via une collecte 
organisée par un service de collecte spécifique.  
 
IMPORTANT :  

Respecter les usages, doses et mode d’emploi mentionnés sur l’emballage, qui 
ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des 
applications pour lesquels il est préconisé.  
Conduisez sur ces  bases, la culture et les traitements selon les bonnes pratiques 
agricoles en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs 
particuliers  concernant votre exploitation tels que la nature du sol, les 
conditions  météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales. 

Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage 
d’origine, et ne peut être tenu pour responsable d’une mauvaise utilisation 
autre que pour les usages autorisés mentionnés sur l’étiquette de l’emballage. 
Toutes formulations ou fabrications commercialisées ne comportant pas le code 
emballeur 17305, ne seraient que copie ou ressemblance fortuite. 
 

 

STIM’CEP® est une « Substance Naturelle à Usage Biostimulant », usage 
défini selon l’article L255-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime 
(CRPM) et selon l’article L255-30-1 du CRPM relatif aux substances 
naturelles autorisant les extractions à l’eau et à l’alcool.  
 
 


