
 

Modicell stimule la micro-vie et active le système racinaire de votre culture 

 

Qu'est ce que Modicell? 

Modicell est une préparation enzymatique liquide et naturelle à base de quinze types différents 

d'enzymes. Ces enzymes assurent une digestion rapide des résidus de racines dans un substrat artificiel. 

La digestion rapide empêche l'accumulation et la décomposition des racines anciennes, de sorte que les 

agents pathogènes ont moins de chance. En plus des enzymes, Modicell contient également des 

vitamines qui favorisent la croissance des racines et augmentent la capacité d'absorption des racines. 

 

Comment fonctionne Modicell? 

Dans la nature, la plante régule son environnement de sol optimal à l'aide d'une micro-vie bien 

développée. Les micro-organismes produisent des enzymes de sorte que les parties mortes des plantes 

se décomposent rapidement et que de nombreux nutriments sont libérés pour la plante. 

 

Comme ces microorganismes ne sont pas ou peu présents dans un substrat artificiel, les enzymes 

nécessaires ne sont pas non plus produites. Modicell propose une solution pour cela. À l'aide des 

enzymes de Modicell, la (hémi-) cellulose de parties de plantes mortes, telles que les racines, se 

décompose plus rapidement. De plus, la digestion ne coûte pas d'oxygène, de sorte que les micro-

organismes et les racines d'une nouvelle plante peuvent bien vivre sur ces sites de digestion. 

 

La digestion rapide garantit également que les vieilles racines ne s’accumulent pas autant dans le tapis. 

Cela favorise l'expansion et améliore l'apport d'oxygène. En conséquence, le substrat peut durer 

beaucoup plus longtemps. 

 

Un avantage supplémentaire de digérer rapidement les résidus avec les enzymes est que la pourriture 

est empêchée. La pourriture est préjudiciable à la culture car elle dégage des substances toxiques 

(toxiques). Les pathogènes ont aussi plus de chance de pourrir. 

 

Comment utilisez-vous Modicell? 

N'utilisez pas Modicell simultanément avec des produits à base de peroxyde d'hydrogène. Lors de 

l'utilisation de produits à base de peroxyde d'hydrogène: ne pas utiliser de peroxyde d'hydrogène 

pendant un ou deux jours. Au cours de ces journées, vous allez administrer Modicell et d’autres produits 

naturels. 

 

Modicell peut être mélangé avec tous les agents de protection des cultures courants. 

 

Dosage: Si possible, administrer Modicell en utilisant une unité de dosage. Si ce n'est pas possible, vous 

devriez donner la dose hebdomadaire de modicell en une journée avec l'aliment. 

 

Au nouveau tapis: 1,50 litres par ha, répéter chaque semaine 

Pour tapis multi-année / utilisé: 3.00 litres par ha 

Entretien: 1,50 litres / ha, répétition hebdomadaire. Augmenter le dosage à la charge de la plante 

lourde. 

 

Comment stockez-vous Modicell? 

Ne stockez pas Modicell dans l'armoire à produits chimiques. Après ouverture, Modicell peut être 

conservé pendant trois mois supplémentaires, à condition que la boîte soit bien fermée dans un endroit 

frais et sombre. 

 


