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Terrabiome est une gamme d’applications pour le secteur vert mettant l’accent 
sur le cycle naturel sol-plante-matière organique. Le mot Terrabiome  a été 
créé à partir de la combinaison du mot Terra (terre) et du terme Microbiome 
qui désigne l’interaction entre les micro-organismes présents sur, autour et à 
l’intérieur des organismes vivants. Les Micro-organismes Efficaces (EM) jouent 
un rôle essentiel dans cette interaction. 

Bactéries d’acide lactique         

Levures

La Technologie EM présente de nombreux avantages !  
• Dominance d’une flore micro-organique efficace 
• Développement de la fermentation aux dépens de la putréfaction
• Conservation de l’énergie et des nutriments 

• Régression des maladies 
• Amélioration de la qualité du sol et augmentation de la  

    résistance de la plante 

Bactéries  
photosynthétiques           

La gamme Terrabiome se compose de préparations microbiennes et de matières premières naturelles qui 
soutiennent/renforcent l’action microbienne bénéfique. Les produits offrent de nombreuses possibilités dans 
toutes les branches du secteur vert (jardins privés et publics, terrains de football, golf, pépinières, …).

La gamme ‘Terrabiome’ se compose des produits suivants: 

QUE SONT LES MICRO-ORGANISMES EFFICACES? 
Les Micro-organismes Efficaces (EM) sont un mélange de bactéries actives, de levures et de champignons qui existent dans la nature. 
Ils favorisent la décomposition de matière organique et stimulent l’équilibre naturel et la biodiversité dans le sol et l’environnement.
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  1)  Bactéries photosynthétiques  > elles produisent des substances qui favorisent la croissance  
des micro-organismes.

  2)  Bactéries d’acide lactique  > elles suppriment les germes pathogènes et favorisent  
une meilleure décomposition de la matière organique.

  3)  Levures > elles produisent des substances bioactives comme les vitamines et les antioxydants.
  4)  Champignons > ils stimulent la fermentation.

COMMENT AGISSENT LES MICRO-ORGANISMES EFFICACES? 
La technologie EM fonctionne selon les principes de la fermentation et de la dominance.

FERMENTATION
Les processus microbiens ont lieu partout : les déchets sont décomposés et transformés en substances utiles.  
Selon les conditions environnementales, la décomposition et la reconstruction se font de manière différente,  
déterminant ainsi la valeur nutritive du produit final.    
Il existe des processus de décomposition oxydatifs et de fermentation. Dans le processus de fermentation,  
on distingue la maturation/fermentation utile et le pourrissement/la fermentation nuisible. Il est important  
de préciser que ces deux processus peuvent avoir lieu en même temps.

  L’oxydation: Processus dans lequel certains micro-organismes décomposent des molécules  
organiques. Il en résulte des substances nutritives inorganiques solubles qui peuvent être  
assimilées par les plantes ainsi que du CO2 et beaucoup de chaleur. Au cours de ce type de  
décomposition, il y a donc une grande perte d’énergie. Le compostage est un processus d’oxydation.   
Le pourrissement: Processus dans lequel certains micro-organismes décomposent des protéines,  
produisant des substances métaboliques malodorantes et insuffisamment décomposées, souvent  
toxiques pour les plantes (ammoniaque, indoles, scatoles, mercaptan, sulfites d’hydrogène, méthane).     
 La maturation: Processus dans lequel certains micro-organismes décomposent des molécules organiques  
complexes en substances organiques ou inorganiques simples, directement assimilables par les plantes.  
En même temps, les micro-organismes produisent des substances métaboliques comme les antibiotiques,  
les hormones, les vitamines, les enzymes, des antioxydants ... également absorbables par les plantes.  
Ces produits stimulent la croissance des plantes, augmentent la capacité de résistance naturelle du sol et  
des plantes et répriment les maladies. La fermentation nécessite peu d’énergie, ce qui signifie qu’il  
restera davantage d’énergie dans le produit final.

DOMINANCE
Le monde des micro-organismes se compose de différents groupes : un petit groupe de micro-organismes 
utiles dominants, un groupe de micro-organismes destructeurs dominants et un grand groupe ‘d’opportunistes’. 
Une lutte continuelle existe entre les micro-organismes efficaces et les destructeurs. Les milliards de  
micro-organismes opportunistes attendent simplement le groupe qui l’emportera sur l’autre pour ensuite s’adapter, 
suivre ou imiter le groupe gagnant. L’emploi inconsidéré en engrais chimiques, néfaste pour le sol, provoque  
une prédominance des micro-organismes nuisibles dans le sol, aux dépens de la santé des plantes. 
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                             EM LES MICRO-ORGANISMES EFFICACES  

Le Microferm est un mélange liquide de micro-organismes actifs (bactéries, champignons et levures) qui stimule la décomposi-
tion organique (fermentation). Il peut être appliqué sur le sol, les plantes et sur les tas des déchets végétaux. Selon le principe 
de dominance, les micro-organismes nuisibles seront éliminés. Les composés organiques des broyats, de l’herbe fauchée, des 
feuilles et des fruits tombés au sol seront transformés par un processus de maturation en substances nutritives facilement as-
similables.

Microferm
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Témoignage : Exploitation horticole Hugo Maes (Desselgem)
Le Microferm est intégré chaque quinzaine à l’arrosage automatique sur nos végétaux et sur  notre culture de Quercus 
ilex. Nous avons constaté que nous obtenons ainsi des plantes plus fortes et plus résistantes. De ce fait, nous parvenons à 
travailler sans produits chimiques. Nous sommes convaincus que nous n’aurions pas de si belles plantes sans le Microferm.

Témoignage : Patrice Gonfond (gérant Les Jardins de Glanum, Provence)
Nous pulvérisons le Microferm sur les plantes et le gazon, enrichissant ainsi le sol de micro-organismes et augmentant 
l’immunité de la plante. Nous avons remarqué que les plantes résistent mieux à certaines maladies et présentent une 
floraison bien plus abondante.   

COMMENT APPLIQUER ?

•  Pulvériser le soir, à l’aube pendant la phase de rosée, par temps couvert  
ou pluie légère. 

•  Ne pas utiliser avec des produits phytosanitaires et des engrais chimiques. 
Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour les applications spécifiques.

•  Possibilité d’automatiser l’apport du Microferm avec une pompe  
doseuse (type dosatron) pour un arrosage goutte-à-goutte, par  
aspersion,  ou avec pulvérisateurs et atomiseurs.

•  Utiliser le Microferm avec beaucoup d’eau pour obtenir une bonne  
diffusion.

MICROFERM QUANTITÉ EAU SUPERFICIE FRÉQUENCE

pépinière 10 l 300 - 1000 l / ha toutes les 2 semaines

horticulture 10 l 300 - 1000 l / ha toutes les 2 semaines

jardin 2 l 100 l are

restes de plantes 2 l 100 l are

culture fruitière 10 l 300 - 1000 l / ha toutes les 2 semaines

terrains de sport 2 l 100 l are toutes les 2 semainesOÙ L’APPLIQUER ?

»  TRANSFORMATION EFFICACE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE 

Les Micro-organismes Efficaces contenus dans le Microferm se développent facilement en se combinant aux résidus 
de plantes organiques. On trouve des résidus organiques sur les plantes et autour d’elles aussi bien pendant la 
période de croissance qu’après. Tout naturellement, ces résidus commencent à se décomposer. Dans de nombreux 
cas, les bactéries de putréfaction et les pathogènes se servent de ce processus pour se multiplier.

Le Microferm aide à faire évoluer ce processus de décomposition naturel en un processus de fermenta-
tion. De ce fait, les bactéries de putréfaction et les pathogènes sont réprimés. En vaporisant régulièrement le 
Microferm, les Micro-organismes efficaces pourront facilement décomposer la matière organique. En stimulant ce 
processus, on optimise la réutilisation des propres nutriments disponibles. De plus, les transformations microbiennes 
produisent des métabolites qui favorisent la vitalité et la résistance des plantes.

CONS
EILS

AVANTAGES

•  Décomposition de matière organique en humus durable 
• Stimulation de l’équilibre microbien du sol
•  Amélioration des caractéristiques chimiques, physiques 

et biologiques du sol

kg

Partèrre de plantes  
‘Les jardins de Glanum’
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AVANTAGES

•  Apport nutritif optimal pour la vie dans le sol
•  Augmentation de la teneur en matière organique
•  Économies sur les coûts d’élimination des matières 

organiques
• Recyclage des déchets organiques

Microferm

» MODE D’EMPLOI
•   1 m³ de matière organique (broyats, herbe fauchée, feuilles et fruits tombés au sol, fumier…)
• 2l de Microferm dilué dans +/- 10 l d’eau en fonction du taux de matière sèche
•  En option : ajouter des minéraux argileux Edasil, du Vulkamin ou du calcaire de coquillages Ostrea  
  (+/- 10 kg / m³)

» PRÉPARATION
•  Travailler couche par couche (comme pour des lasagnes). Répartir de manière uniforme le Microferm  

(et éventuellement aussi les minéraux argileux Edasil, le Vulkamin et le calcaire de coquillages Ostrea). Veiller à ce qu’il 
y ait assez d’humidité dans votre tas de Bokashi et bien le couvrir de manière hermétique. Laisser fermenter la matière 
pendant 8 à 10 semaines dans une atmosphère pauvre en oxygène. Puis, épandre le Bokashi pour améliorer votre sol. 

•  On peut aussi traiter la matière stockée dans des silos à la manière d’un tas de Bokashi. Ajouter systématiquement  
de la matière organique et refermer chaque fois hermétiquement. En pulvérisant régulièrement du Microferm sur la matière 
fraîche et en ajoutant les produits pour le sol, la qualité du Bokashi sera encore meilleure.

» DANS LA PRATIQUE
•  Quand la matière de départ est trop sèche, les bactéries ne pourront pas bien se développer, tandis que dans une matière de 

départ trop mouillée, il y a un risque de pourrissement. La quantité d’eau pour la solution de Microferm dépend de cet état 
initial.

• La matière ligneuse se prête moins à la production de Bokashi.
• La fermentation est un processus pauvre en oxygène, il est impératif de fermer hermétiquement le tas.

COMMENT FAIRE DU BOKASHI 

QUELQUES TESTS 

Paul Vandenbroucke (responsable en chef services des plantations ASBL Mariasteen)
Pendant notre première année (2008), nous avions des difficultés avec la fermentation de nos déchets verts. Aujourd’hui, 
notre fermentation est devenue un modèle pour les autres entreprises ! Par rapport au compostage, il y a beaucoup moins  
de travail et moins de nuisances olfactives. De plus, nous réalisons des économies considérables au niveau des frais de décharge.

Raf Thomassen (enseignant école d’horticulture Saint-Trond + aménagement de jardins à temps partiel)
Les frais de décharge de la matière organique sont élevés. En faisant du Bokashi, je peux valoriser ce flux résiduel en un 
engrais de qualité supérieure. La boucle est bouclée et mes clients profitent des plantes et des compositions végétales 
luxuriantes. 

FAIRE DU BOKASHI EST UN PROCESSUS ANAÉROBIQUE (SANS OXYGÈNE)
Faire du Bokashi est un processus anaérobique (sans oxygène), caractérisé par une basse tem-
pérature. Contrairement au compost qui peut atteindre des températures allant jusqu’à 70°, 
le Bokashi reste en-dessous de 40°.  Grâce à cela, l’énergie est conservée.

RENDEMENT MAXIMUM
Quand on fermente du matériel organique, presque la totalité du carbone © reste 
présente dans le produit fini (voir tableau).  C’est pourquoi le Bokashi est la méthode 
idéale pour maintenir votre teneur en matière organique à un bon niveau.  En outre, la 
matière conserve plus d’énergie (MJ) pour stimuler la vie dans le sol.

EMPRINTE ÉNERGÉTIQUE
Contrairement au compostage on ne perd presque pas de carbone sous forme de CO².  
C’est pourquoi le bokashi est une façon respectueuse de l’environnement pour rendre  
le carbone au sol.

Fig. 1 Fig. 2

                                FABRICATION EFFICACE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE 

Bokashi est le mot japonais pour « matière organique bien fermentée ». La fermentation est une technique de conservation 
ancestrale dans laquelle la matière organique est prédigérée par les micro-organismes efficaces dans un milieu pauvre en 
oxygène. Il en résulte un humus durable riche en nutriments et substances bioactives (antioxydants, 
acides organiques, vitamines ...).

Répandu sur le sol, cet humus y active la vie et fournit un apport nutritif supplémentaire. 

tas de compost avec  
émission de CO2

Le tas de Bokashi, presque 
pas de carbone sous forme 
de CO2 perte 



                    ACTION PROLONGÉE DES MICRO-ORGANISMES EFFICACES  

Le Previsan S est une préparation unique à base de Micro-organ-
ismes Efficaces contenant un liant 100% organique. Ce liant a été 
spécialement sélectionné parce qu’il n’influence pas négative-
ment l’activité des Micro-organismes Efficaces. 

Le Previsan S peut être utilisé en combinaison avec le Micro-
ferm et offre une solution dans des situations où les feuilles sont 
couvertes d’une couche cireuse. Cette couche cireuse ou grasse 
empêche les micro-organismes de se stabiliser sur les feuilles. 

Bokashi démarreur 

kgDOSAGE 

1 litre de Previsan S pour 100 litres d’eau

AVANTAGES

•  Action prolongée
• Transformation efficace de la matière organique

kgDOSAGE 

1 kg/ha dilué en 300-600 litres de l’eau ou 1g/l

AVANTAGES

•  Meilleur développement racinaire
• Facilement absorbable par les stomates
• Meilleure résistance de la plante
•  Ne demande pas le port de gants ou de 

masque de pulvérisation
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Hilde Peeters (responsable de production Oprins Plant S.A)
En 2014 nous avons testé l’effet de Bokashi démarreur et le Vulkamin dans le substrat pour semences ou 
plants. Après comparaison avec le groupe contrôle des plantes traitées avec des produits chimiques, les jeune 
plantes de bambou non traitées chimiquement avaient un meilleur développement racinaire et foliaire. De plus 
ils avaient une couleur plus claire. Ce sont des raisons suffisantes pour approfondir l’expérience.

Dick van der Maat (Pépinière des érables Japonaise, Pays-Bas)
Dans notre pépinière toutes les plantes sont produites par nous-même. Nous élaborons des terreaux avec du 
Bokashi démarreur, des argiles minérales et du calcaire coquillage pour que nos plantes démarrent bien. Dès le 
début de la chute des feuilles nous traitons les érables Japonais avec du Microferm. Grace aux pulvérisations 
avec les EM dans la pépinière on a pu réduire les traitements chimiques de 95%. La croissance des plantes est 
même meilleure qu’avec l’utilisation d’ engrais et de produits chimiques. 

Calamintha grandiflora: à gauche avec Bokashi 
demareur et à droit pas.

Fargesia rufa : à gauche avec Bokashi 
demareur et à droit pas

Super Cera C poudre de céramique EM®

                                                     
 

La poudre de céramique EM est le produit de la fermentation de 
minéraux argileux obtenu avec les Micro-organismes Efficaces. 
Suite à la combinaison des matières premières de base – le 
quartz et la mullite – la poudre de céramique EM contient une 
grande concentration de silice (80 % SiO2). 

La silice a longtemps été considérée comme non-essentielle, 
mais il a récemment été démontré qu’elle facilite l’absorption 
de phosphate et le développement des racines. De plus, on ob-
serve également une meilleure résistance aux maladies et une 
tolérance supérieure à la sécheresse et au sel. 

L’absorption de la silice dépend du sol, du pH et du stockage 
des eaux souterraines. La solution obtenue avec le mélange 
poudre de céramique et eau permet une meilleure absorption 
de la poudre par la feuille. La poudre de céramique EM microni-
sée (finesse 7 microns) peut être absorbée par les stomates. 
Pour un résultat optimal, appliquer la poudre par temps sec, 
tôt le matin pendant la phase de rosée, lorsque les stomates 
sont ouverts.

PREVISAN S                                                POUR UN DÉMARRAGE OPTIMAL  

Le Bokashi démarreur se compose du son de blé fermenté aux Micro-organismes Ef-ficaces.  
Il est surtout utilisé dans le sol pour favoriser les transformations orga-niques. En mélange-
ant le Bokashi démarreur au substrat pour semences ou plants, des produits métaboliques 
sont produits (antioxydants, hormones de croissance na-turelles, acides organiques). Ce 
sont eux qui stimulent fortement la croissance du jeune plant. 

DOSAGE 

2- 4 % en volume

AVANTAGES

•  Immunité accrue
• Meilleur développement des racines 
• Enrichissement des substrats

kg

•   Grâce à sa structure fine et uniforme, le 
Bokashi se prête très bien aux substrats pour 
semence, plants et mise en pot 

•   Combiner avec les granulés Vulkamin ; 
   1  L / 100 L de substrat

CONSEIL

Grâce au liant contenu dans le Previsan S, les Micro-organismes Efficaces 
restent plus longtemps à leur place, permettant ainsi une transformation 
plus efficace.

CONSEIL 
                        Appliquer au moment où les boutons appa-
raissent. Ne pas mélanger avec des herbicides ou des engrais 
foliaires. Combinaison possible avec du Microferm

        SOURCE DE SILICE

 stomates 



                               LE BOKASHI PRÊT A L’ EMPLOI POUR LE SOL 

La litière de Bokashi est un produit prêt à l’emploi à répandre sur le sol. Elle est produite 
par la fermentation de farine de paille et de pulpe de pommes par les Micro-organismes 
Efficaces. Appliquée sur le sol, la litière de Bokashi contribue à une transformation 
plus effective de la matière organique et augmente la biodiversité. En plus, 
elle constitue une nourriture idéale pour les micro-organismes présents. La litière de  
Bokashi contient des antibiotiques naturels, des vitamines, des acides  
aminés et d’autres acides organiques qui ont une influence positive sur la 
croissance des plantes. 
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                                                 Le calcaire de coquillages  Litière de Bokashi 

kgDOSAGE 

0,5 - 1 kg par m² ou 4 % en volume dans  
les fosses de plantation. 1 sac (25kg) pour 25-50m2

GARANTIE 

La litière de Bokashi contient uniquement 
des matières premières autorisées dans 
l’agriculture biologique conformément aux  
Directives européennes 834/2007 et 889/2008 

AVANTAGES

•  (Ré)activation de la vie du sol, des racines et 
des processus microbiens

• Évite que les éléments nutritifs ne soient lessivés
• Maintien de Carbone et d’Azote

Remarque : en raison de sa structure plus grossière, la litière de 
Bokashi convient moins aux substrats pour semences et plants.

Le calcaire de coquillages Ostrea® est une source de calcaire 100% naturelle. Les coquillages 
proviennent de différents bancs de coquillages de la mer du Nord et sont extraits, nettoyés, 
chauffés et broyés en granulés. C’est grâce à la forme de granulés que les éléments-
tampons ne se libèrent que graduellement, garantissant ainsi un pH stable pour une 
longue durée.

Le calcaire de coquillages se compose essentiellement de carbonate de calcium (96.1%). 
Mais il contient aussi une large gamme de minéraux et d’oligo-éléments qui profitent 
à la fertilité du sol. C’est le pH du sol qui détermine si ceux-ci sont bien assimilés. Pour 
augmenter l’assimilation de ces nutriments, le taux d’acidité doit rester stable. Le calcaire 
de coquillages Ostrea® offre la solution idéale à cet égard.

LA GARANTIE D’UNE ACIDITÉ DU SOL 
STABLE ET PROLONGÉE

kgDOSAGE 

5-10 kg/ are / 3 ans ou calculé sur la base de 
la valeur de liaison d’acides (100kg = 49 VLA)

GARANTIES 

•  Valeur neutralisante de 49 
•  Finesse: 48.5 % de passant au tamis de < 2 mm
             100 % de passant au tamis de < 4 mm 
• 49 % de CaO soluble dans l’acide minéraux
•  Autorisé dans l’agriculture biologique  

conformément à la Directive européenne 
834/2007 et 889/2008

AVANTAGES

•  pH stable durable
• Riche en minéraux et oligo-éléments
• Influence positive sur la microbiologie dans le sol

Dans la pratique : peut être répandu facilement à la main ou à 
l’épandeur d’engrais

ANALYSE DES PRODUITS

96,1 % Calciumcarbonaat / Droge stof 99,5 %

Calcium 42 % Zinc 18 mg/kg

Cendres insolubles % Manganèse 55 mg/kg

Arsènique 9,7 mg/kg Cobalt 16 mg/kg

Cadmium 0,02 mg/kg Sélénium <0,1 mg/kg

Mercure 0,04 mg/kg Chlorure 1130 mg/kg

Plomb 1,8 mg/kg Phosphate 12 mg/kg

Fluor 51 mg/kg Sulfate 470 mg/kg

Sodium 5000 mg/kg Cuivre 12 mg/kg

Potassium 150 mg/kg Fer 4400 mg/kg

Magnésium 450 mg/kg VLA 49  

Zone cible de pH pour divers types de terre: 

TYPE DE TERRE sablonneux sablo-limoneux limoneux argleux

pH[H2O] 6,3 6,8 7,0 7,2

pH[H2O] 6,3 6,8 7,0 7,2

Pépinière Willaert
Nous sommes grossier en secteur vert et il y a quelques années que nous distribuent la Litière de Bokashi et le Microferm.
Ces deux produits sont important car un plante en bonne santé a besoin une terre sain.
En plus nous recevrons que des bonnes réactions des jardiniers qui l’appliquent..

Partèrre de plantes  
‘Les jardins de Glanum’
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Les minéraux argileux Edasil®                                                                     EN PRÉVENTION DES SOLS  
      PAUVRES ET SECS 

Les minéraux argileux Edasil® sont de petites billes d’argile d’une taille de 0,5 à 2 mm. Ils 
forment avec les particules d’ humus (matière organique complètement décomposée), le 
complexe argilo-humique. Par leur charge négative et leur structure parallèle en plaque, 
ils forment des liaisons chimiques avec les nutriments (K, Na, Mg, Ca, NH4…) chargés 
positivement. Ainsi, ils agissent comme tampon ionique dans le sol, libérant ces 
éléments en cas de besoin (p.ex. pour la croissance des plantes). Outre ses réserves en 
nutriments, les minéraux argileux Edasil constituent aussi des réserves d’eau dans le sol, 
ils hébergent la vie microbienne et aident à revaloriser la structure des sols sablonneux.

Vulkamin Granulé
                                               LES NUTRIMENTS POUR LE SOL ET  
                                               LES SUBSTRATS 

Vulkamin Granulé est une poudre douce de rocher primaire d’origine volcanique. La  
poudre de basalte est une matière primaire 100 % naturelle, riche en minéraux et  
oligo-éléments. Les pierres minérales qui sont à la  base de ces granulés ne contiennent 
pas d’éléments polluants de par leur origine profonde. C’est la façon idéale de remplir 
les réserves du sol et d’apporter tous les nutriments dont les plantes ont besoin pendant 
la période de croissance.

kgDOSAGE  

10 kg / are

GARANTIES 

•  Autorisé pour la production de substrats de culture 
•  Autorisé dans l’agriculture biologique conformément à  

la Directive européenne 834/2007 et 889/2008 

AVANTAGES

•  Évite que les éléments essentiels ne soient lessivés
• Influence positive sur le stockage des eaux
• Meilleur échange de nutriments entre le sol et la plante

 
Dans la pratique : peut être répandu facilement à la main ou à l’épandeur d’engrais

kgDOSAGE 

10 kg / are

Dans la pratique : peut être répandu facilement à la main ou  
à l’épandeur d’engrais

GARANTIES 

•  Autorisé pour la production de substrats de culture 
•  Autorisé dans l’agriculture biologique  

conformément à la Directive européenne 
834/2007 et 889/2008 

AVANTAGES 

•   Enrichit les réserves du sol
• Apporte les nutriments nécessaires 
• Enrichit le Bokashi

                   Vulkamin Granulé lie les phosphates qui sont  
normalement utilisés comme nutriment par les mousses  
grâce à sa grande capacité absorbante . Vulkamin granulé 
contribue ainsi à obtenir un beau gazon.

CONSEIL

  INTERMEZZO: 

» L’IMPORTANCE DES MINÉRAUX ET DES OLIGO-ÉLÉMENTS (source: VLM)

-  Le calcium (Ca) joue un rôle important au niveau de la stabilité du pH de la plante.
-  Le phosphore (F) est un élément des protéines capsidiques . Il joue un rôle dans 

la respiration de la plante. Le phosphore favorise le développement des racines, la 
floraison et la formation des semences. 

-  Le zinc (Zn) est un élément essentiel pour les enzymes et la chlorophylle (chloroplaste). 
En plus, il protège des moisissures et des bactéries nuisibles. 

-  Le bore (B) contribue au développement d’une bonne paroi cellulaire. Il est essentiel à 
un bon développement des racines et facilite l’absorption du phosphore et du calcium. 

-  L’azote (N) est un élément des protéines et est essentiel à la croissance. Il est également  
un élément important des chloroplastes et contribue au bon développement des feuilles.

-  Le potassium (K) favorise la robustesse de la plante. Il joue un rôle important au 
niveau de la résistance de la plante aux maladies et au gel, mais il améliore aussi le goût 
et la durée de conservation des plantes. Il est aussi important pour le stockage des glucides 
dans la plante. 

-  Le magnésium (Mg) joue un rôle lors de la photosynthèse et est donc important 
pour le développement du feuillage.

-  Tout comme l’azote, le soufre (S) est un élément constitutif des protéines , il est donc 
essentiel pour la croissance des plantes.

-  Le fer (Fe) est important pour la liaison de l’azote et la synthèse protéique

Elément Liaison % du poids 

Calcium CaO 8,3

Potassium K2O 5,1

Magnésium MgO 1

Phosphate P2O5 0,2

Soufre S 0,1

Fer Fe2O3 4,1

Titane TiO2 0,4

Manganèse MnO 0,2

Zinc Zn 760*

Cuivre Cu 11,5*

Molybdène Mo 9,0*

Cobalt Co 6,5*

Bore B 0,1*

Silicium SiO2 48,2

Sodium Na2O 5,9

* en mg/ 1000 gr

VALEURS REPRESENTATIVES (toutes les valeurs Edasil®sont conforme les normes RHP)

Teneur en Montmorillonite 60 - 70 % Manganèse actif 25 mg/kg

Surface spécifique 500 - 600 m²/g Numéro de PAL 15 mg/kg

Pouvoir d'absortption d'eau 220 - 250 % Capacité d'échange d'ions 70 - 85 mval/100g

Conductance élécrique (EC) 1,04 mS/cm³ Fonctionnement basique 4 - 6 %

Soude 0,65 mmol.l-1 Epaisseur 900 - 1000 g/l

Chlore 1,09 mmol.l-1 Contenu d'eau 6-8 % 

Valeur pH (KCL) 7,9

ANALYSE CHIMIQUE 

SiO2 56 % Na2O 0,4 %

Fe2O3 4 % Koper 22 ppm

Al2O3 16 % Mangaan 300 ppm

CaO 4 % Molybdeen 20 ppm

MgO 4 % Zink 85 ppm

K2O 2 % Taux en matière 
organique 

10 %

LARGEUR DES GRANULES 

 <0,5 mm <1 %

EDASIL®granulés 0,5 - 1,0 mm 20 - 40 %

 1,0 - 2,0 mm 60 - 80 %
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                          SIMPLEMENT ET NATURELLEMENT PROPRE ... 

Le Wipe & Clean est un produit de nettoyage 100%  
naturel basé sur la technologie EM. Il offre une capacité 
de nettoyage efficace, il est complètement sûr pour la  
nature, le sol, la plante, l’être humain et l’animal.

AVANTAGES

• Sûr et respectueux de l’environnement
• Nettoyage en profondeur et propreté durable
• Dosage économique
• Nombreuses applications possibles 

GMO
FREE

OÙ L’APPLIQUER?

1. EXTÉRIEURS (terrasse, bord de piscine, pool houses, cabanes …)  

2. MATÉRIEL (bêche, sécateur, tracteur, voiture…) 

3. MOBILIER DE JARDIN

COMMENT L’ APPLIQUER?
» 1. GÉNÉRALITÉS
Le Wipe & Clean peut être utilisé pour remplacer les produits de nettoyage classiques. Les acides organiques 
dissolvent les biofilms tandis que les alcools produits ont une action légèrement dégraissante. En raison du 
principe de dominance expliqué ci-dessus, une flore microbienne régénératrice peut se développer sur les 
surfaces traitées, influençant ainsi positivement l’hygiène.
Dans la pratique : 100 ml de Wipe & Clean pour 10 l d’eau

» 2. APPLICATION MANUELLE 
Au printemps, pulvériser pendant 3 semaines d’affilée les meubles de jardin, la terrasse… d’une solution de 
Wipe & Clean (dosage 5 à 10%). La 4e semaine, brosser les surfaces avec une brosse dure et de l’eau (diluée 
au Wipe & Clean). Vous verrez que les dépôts verts disparaîtront comme neige au soleil. Le plus remarquable, 
étant que le dépôt ne réapparait pas, ou dans une moindre mesure, les années suivantes.  

» 3. NETTOYAGE SOUS HAUTE PRESSION 
Versez du Wipe & Clean pur dans le réservoir  pour nettoyer au nettoyeur haute pression. Toutes les surfaces 
seront peuplées d’une flore microbienne régénératrice. Les saletés organiques subsistantes seront 
utilisées pour la multiplication de ces organismes.
*s’il n’y a pas de réservoir, le Wipe & Clean peut être ajouté à l’eau par un système de dosage  
dans une dilution adaptée

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL?
L’action du Wipe & Clean se base sur le principe de la dominance décrit ci-dessus. Nous sommes entourés  
de milliards de micro-organismes, chacun ayant sa fonction bien spécifique et son action de décomposition 
et de reconstruction. Le Wipe & Clean veille à ce que les micro-organismes bénéfiques soient en surnombre 
et répriment l’action des micro-organismes nuisibles, contribuant ainsi à un milieu naturel, sain, agréable 
et propre.

Le Wipe & Clean est produit par un processus de fermentation naturel à l’aide de Micro-organismes  
Efficaces. La fermentation est une technique ancestrale visant à multiplier les micro-organismes positifs 
(vin, yaourt, bière...). Les substances actives produites par la fermentation ont une grande puissance net-
toyante.

Témoignage de Thierry Vermeersch (gérant de FTCleaning) : travailler écologiquement est très important pour 
FTC. Alors après plusieurs années à travailler avec Wipe & Clean on a cré un harmonie parfait avec la nature. 
Nous générons toujours une nettoyage profonde sans dommage des materiaux et l’environnement.



Agriton offre un gamme de produits naturels basés sur la technique  
d’EM-Micro-organismes efficaces qui soutient le cycle naturel 
du sol, des plantes, de l’homme et des animaux. Nous avons acquit une 

experience solide dans ce domaine. 

La production des cultures microbiennes est soumise à des contrôles in-
ternes et externes journaliers. 

Nous avons développé un réseau de distribution, nous sommes actifs 
dans divers pays européens et faisons partie de l’organisation mondiale 

EMRO (EM-research Organisation).
Dans notre philosophie de société et dans le fonctionnement quoti-
dien nous tenons à des valeurs comme le partenariat, la durabilité, 

l’efficacité, l’innovation et le transfert de connaissances.  

www.terrabiome.fr

EM Agriton bvba - Belgiques
Nieuwkerkestraat 19

8957 Mesen / Messines, Belgiques
[t] +32 [0]57 366 163 

[e] info@agriton.be
www.agriton.fr

  
EM Agriton bv - Nederland

Molenstraat 10-1
8391 AJ Noordwolde, Nederland

[t] +31 [0]561 433 115
[f] +31 [0]561 432 677 

[e] info@agriton.nl
www.terrabiome.nl

Votre distributeur:


