Prayon lance un nouveau fertilisant soluble pour favoriser
l’enracinement et le développement des plantes

Engis, le 19 février 2013 – Le Groupe Prayon, leader mondial dans le secteur des
phosphates, sort un tout nouveau fertilisant soluble qu'il a mis au point pour favoriser
l'enracinement et le développement des plantes. Commercialisé sous le nom de Pbooster, ce
produit stimule véritablement la plante par un apport optimisé en phosphates.
"Le Pbooster est un mélange savamment dosé de polyphosphates et d'orthophosphates, qui
permet de totalement remplacer les fertilisants classiques à base de phosphates tels que le
phosphate monopotassique", déclare Kurt Verhelst, Business Development Manager pour la
Division Horticulture de Prayon. "Jusqu'à présent, les orthophosphates n'étaient pas
suffisants pour assurer tout l'apport en phosphate nécessaire à la plante dans certaines
circonstances. Grâce à sa composition idéale de polyphosphates et d'orthophosphates, le
Pbooster a désormais résolu ce problème. Il permet au phosphate de ne pas réagir avec
d'autres éléments et de ne pas précipiter dans les tuyaux d'irrigation. C'est tout bénéfice
pour son utilisateur! "
Le Pbooster convient aux fruits, légumes et plantes, cultivés aussi bien hors sol qu'en pleine
terre. Il présente l'avantage d'assurer en continu la disponibilité du phosphate. A tout
moment, la plante peut puiser le phosphate et les nutriments dont elle a besoin. "Les
orthophosphates sont plus sensibles au pH que les polyphosphates", explique Kurt Verhelst.
"En tolérant des pH plus élevés, les polyphosphates permettent au phosphate et aux autres
nutriments d’être davantage disponibles. Cela a pour effet d’améliorer l’enracinement, et
donc le développement de la plante! "
Ce nouveau produit mis sur le marché par Prayon vient compléter sa gamme Hortipray®,
destinée à répondre aux exigences les plus strictes des horticulteurs et des consommateurs.
Le tout premier produit commercialisé sous la marque Pbooster est essentiellement destiné
aux cultures hors sol. D’autres formulations pour les cultures en sol seront bientôt
disponibles.
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