
OxyBoost
Utilisez Oxyboost™ pour oxygéner la solution 
nutritive des cultures hydroponiques. 

Le supplément d’oxygène améliore l’absorp-
tion des éléments nutritifs, le développement 
des racines et stimule la photosynthèse : 
les plantes ont de plus grandes feuilles, 
des tiges plus épaisses et des inter-noeuds 
plus courts. Elles sont plus résistantes et les 
feuilles plus sombres captent la lumière avec 
plus d’efficacité.

Dosages & utilisation
Oxygénation : 2,5 ml pour 10 litres d’eau (x2 
la dose si utilisation non journalière).

Culture hydroponique
En croissance& floraison une fois par jour, et 
lors de changement de solution nutritive ou 
remplissage. 

Pour 10 litres : Pré diluer x 20 dans de l’eau 
2,5 ml d’OxyBoost™, secouer énergique-

ment, puis ajouter dans la solution nutritive. 
Irriguer immédiatement 5 minutes.

Pour déterminer la dose optimale (30 à 100 
PPM) de peroxyde d’hydrogène, utiliser un 
testeur d’oxygène dissous.

Afin de préserver vos nutriments et enzymes, 
ne jamais incorporer OxyBoost™ dans la so-
lution nutritive sans pré dilution. Pré diluer 
x20 la dose OxyBoost™ dans de l’eau, puis 
ajouter dans le réservoir.

OxyBoost™ 35 % contient du peroxyde d’hy-
drogène d’un grade spécifique, (aucun résidu, 
ni métaux lourd), afin de garantir une grande 
pureté et une qualité constante du produit. 

Les stabilisants sont ajoutés conformément 
aux normes de pureté de la Pharmacopée 
Européenne et du Food Chemicals Codex.
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 l Augmente 
efficacement le taux 
d’oxygène

 l Favorise la 
croissance végétative 
et la photosynthèse

 l Améliore l’absorbtion 
des ions nutritifs

 l Soluble et 100%  
bio-dégradable

Type de culture
 ✔Culture en terre
 ✔Hydroponique
 ✔Aéroponique
 ✖ Pulvérisation foliaire

Période d’utilisation
 ✔Semis/Boutures
 ✔Croissance
 ✔Pré-floraison
 ✔Floraison

Composition
Peroxyde d’hydrogène 35% 
contenant des tampons stabilisa-
teurs pour une action prolongée.

Oxyboost™est garanti sans 
résidu toxique ni métaux lourds. 
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Le fabricant ou le vendeur ne donne aucune garantie expresse ou implicite au sujet de l’usage du produit. L’acheteur assume tous les risques d’utilisation et-ou de manipulation du produit.

Cachet du revendeur


