
Silicium Flash – Fiche Technique

De la nourriture 100 % organique pour plante 
contenant une dose à action rapide de : SILICIUM, 
AZOTE, PHOSPHORE et POTASSIUM qui seront 
absorbés rapidement par tes plantes. L’action de 
SILICIUM FLASH sera immédiate résultant sur des 
plantes vertes luxuriantes et en bonne santé dès 
le début du cycle.
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Les nutriments restants sont libérés lentement après une période de deux mois. 
SILICIUM FLASH remplace les nutriments liquides de croissance et de floraison et il 
doit seulement être ajouté lors de la préparation du terrain de culture ou pour traiter 
les carences en nutriment. 

SILICIUM FLASH est composé essentiellement de fumier d’insecte auquel nous avons 
ajouté une source de silicium directement disponible pour tes plantes. Le fumier 
d’insecte que nous avons utilisé est un fertilisant organique et biologique d’origine 
végétale. Aucun antibiotique ou hormone n’est utilisé pour la fabrication et la source 
de nourriture est protégée des métaux lourds, pesticides et autres herbicides.

La production du fertilisant engendre une faible émission et requiert très peu d’eau. 
Il contient un fort taux de matière biologique résiduelle prête et disponible pour les 
micro-organismes du sol. Nous ajoutons à cela une source de silicium qui est aussi 
rapidement absorbée par les plantes et qui contient des nutriments et des oligo-
éléments dans les bonnes proportions. Il contient quasiment zéro métaux lourds, 
contrairement à beaucoup d’autres produits. 

Le SILICIUM assure des plantes fortes et en bonne santé, renforce la structure des 
cellules de la plante et il est la clé pour cultiver des fruits très denses. Le SILICIUM 
augmente la résistance de la plante face à la chaleur, la sécheresse, les insectes et 
maladies. Il va également booster l’absorption des nutriments, produisant des plantes 
plus saines avec des récoltes plus abondantes.

Conseils d’utilisation :   
Mélanger 50g (80ml) pour 10 litres de substrat organique comme de la terre de 
rempotage ou de la coco. SILICIUM FLASH peut être utilisé pour traiter les carences 
nutritionnelles si nécessaire. Faire un petit trou près du tronc, saupoudrer 25g de 
SILICIUM FLASH dans le trou et recouvrir de terre. Arroser avec 2g de Bactrex dissout 
par litre d’eau.
Pour les PLANTES MERES – Mélanger 100g (160ml) par plante dans le 
substrat. Répéter l’opération tous les 2 mois afin d’obtenir des plantes 
vigoureuses en saupoudrant en surface ou en faisant des trous près du tronc. 
SILICIUM FLASH peut être utilisé en suivant la méthode BioTabs « Juste avec de l’eau » .
SILICIUM FLASH contient du fumier d’insectes, de la chitine, des oligo-éléments, du 
calcium, du magnésium et du silicium.

À conserver dans un endroit frais et sec. 
Garder hors de portée des enfants. 
Ne convient pas à la consommation.


