
La découverte dʼOSIRYL répond aux attente des 
professionnels des espaces verts (horticulteurs, pépiniéristes, 
greenkeepers, …).

Ses résultats en situation de reprise ou en entretien illustrent 
précisément le rôle majeur joué par OSIRYL :
• Homogénéité et qualité des plants
• Amélioration de la reprise
• Entretien facilité
• Respect de l'environnement

Lʼécologie raisonnée au service du sport et du paysage
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Le Stimulateur de Développement Racinaire OSIRYL est issu des travaux de 
recherche sur les composés organiques extraits des végétaux.
Ce nouveau produit naturel sʼinscrit dans la démarche de “ mieux produire ” 
dans le respect de la qualité des cultures et de lʼenvironnement.

Son impact sur le milieu naturel est considérable puisquʼil 
favorise la colonisation des substrats (sol et support de culture), 
permettant dʼoptimiser l'absorption hydrique et minérale, 
protégeant les sols et les nappes phréatiques.

OSIRYL s'utilise : 
• En arrosage, aspersion et goutte à goutte à 0,2 %
• En pulvérisation au sol dans un minimum de 300 l/ha, suivi 

dʼun arrosage de positionnement

Sur Gazons (golf, terrain de sport, pelouse)
2 à 3 applications à 10à20 l/ha en installation,
en entretien et en période de stress.
Sur Fleurs (annuelles et bisanuelles)
2 à 3 applications en arrosage à 0,2 % (bac, pot, godet) ou en 
pulvérisation des massifs fleuris à 20 l/ha.
Sur Arbres et Arbustes (fruitier et plantes ornementales)
2 à 3 applications en arrosage à 0,2 %, 
en pépinière ou à la reprise, après plantation.

Exempt de tout classement toxicologique
Gestion des ressources hydriques et minérales

Respect de lʼenvironnement
Sécurité dʼemploi

Conditionnement en bidon de 5 l

Le développement du système racinaire, facteur déterminant, 
conditionne lʼinstallation des gazons, la reprise des plants (plantes 
fleuries et ornementales) et lʼentretien des cultures notamment en 
situation de stress.

Homologué par le ministère 
de lʼagriculture

Matière active 
40 % dʼOSYR

Pensez à lʼenvironnement avant dʼimprimer cette fiche


