
ST
IM BIOSTIMULANT LIQUIDE POUR ENROBAGE 

DE SEMENCES A BASE DE PEPTIDES 
VEGETAUX SELECTIONNÉS
COVERON STIM  est un engrais innovant à action biostimulante développé spécifiquement 
pour l’enrobage de semences. Il est issu de l’hydrolysat de protéines végétales LISIVEG.
COVERON STIM est riche en peptides 100% d’origine végétale et contient l’exclusif 
peptide LRPP (Lateral Root Promoting Peptide), qui exerce une action puissante et directe sur 
la germination et le développement des racines.
COVERON STIM peut être utilisé pour tout type de semences: blé, maïs, tournesol, soja, 
betterave...Il est compatible avec la plupart de produits phytosanitaires pour le traitement de 
semences.

COMPOSITION

Azote (N) total 7%

Azote organique (N) 5%

Azote ureique (N) 2%

Carbone organique total (C) 20%

LES AVANTAGES
 Stimulation de la germination

 Amélioration du développement des racines

 Augmentation de la capacité des plantes à absorber les nutriments

 Plus de rendement et qualité

 Meilleure résistance des plantes aux stress abiotiques



STIM

PRÉCONISATIONS
COVERON STIM est un biostimulant liquide pour l’enrobage de semences.

DOSAGE pour 100 kg de graines: 100 mL/0,8 - 1 L de solution pour le traitement de 
semences.

COVERON STIM peut être utilisé en tant que complément des traitements de 
semences traditionnels.
En cas de mélange, il est recommandé de faire des tests préalables de compatibilité et de 
l’incorporer en dernier, tout en maintenant en agitation le mélange.

LATERAL ROOT PROMOTING PEPTIDE
C’est une nouvelle molécule biostimulante identifiée par le service R&D 
ITALPOLLINA. Issu d’un procédé unique d’ hydrolyse de protéines végétales 
(LISIVEG), LRPP est un peptide soluble qui a une action directe sur la germination 
et la croissance racinaire.
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ESSAIS EXPERIMENTAUX

PACKAGING
1 - 5 - 20 L
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