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FREE N100Ⓡ

Points clés
Présentation

Composition

Mode d'action

Résultats 

Utilisation



REND UTILISABLE L’AZOTE ATMOSPHÉRIQUE

REGULE LA NUTRITION AZOTEE DURANT LE CYCLE

FREE N100 : fixateur de l’azote naturel du sol

La bactérie Azotobacter sp. permet une fixation naturelle de l’azote de l’air par toutes les plantes

Assure à la plante une nutrition azotée aux stades clés, en complément des azotes organiques ou de synthèse



Une 
formulation
unique

Une souche sélectionnée

Une formulation liquide

Une formulation 
résistante

Issue d’une sélection rigoureuse, 

cette souche d’Azotobacter sp. est 

unique sur le marché

Simple à appliquer et facile à 

conserver

Durée de vie de 9 mois à température 

ambiante et 2 ans à 5 degrés



Transforme l’azote atmosphérique 
en azote assimilable
L’azote atmosphérique N2  est « transformé » puis 

restitué dans le sol sous une forme assimilable 

par les cultures : NO3- ou NH4+ 

Fournit de l’azote aux stades clés 
de développement
De façon complémentaire aux apports en 

engrais organiques ou de synthèse, les bactéries 

fournissent à la plante un azote assimilable 

durant tout le cycle

Mode 
d'action



Résultats aux champs

Cultures 

industrielles

Free N100 agit simplement de manière rapide et efficace. Son efficacité s’observe sur 

toutes les cultures, mais de façon encore plus marquée sur les grandes cultures et les 

cultures industrielles. 

Grandes

cultures



Grandes cultures

BTH
Rendement +7,95%

Iso-Azote
18 essais FR, BE, CZ , 2012-2019

BTH
Rendement équivalent
50 U d’azote en moins

12 essais FR, BE, CZ , 2013-2017

BTH
Augmentation rendement 

et taux protéines +4%
10 essais FR, BE, CZ , 2013-2017



Grandes cultures

Maïs
Rendement +8%

Iso-Azote
10 essais FR, CZ , 2013-2018

Soja
Rendement +25%

Iso-Azote
2 essais CZ , 2015-2016

Tournesol
Rendement +4,5%

Iso-Azote
1 essais FR 2018



Cultures Industrielles

COLZA
Rendement: +11,4%

Iso-Azote

4 essais FR, CZ, 2015-2017

POMME DE TERRE
Rendement: +8%

Iso-Azote

2 essais FR, 2018-2019



VALORISATION DU FREE N100Ⓡ

COMPRENDRE
•L’examen des analyses de sol 

par l’expert Gaïago permet 

d’accélérer l’effet visible du 

Free N100

APPLIQUER
•0,5l/ha dilué dans 100+ l d'eau

•Mix possible avec désherbants

•Température entre 5 et 30°C

SUIVRE
● Observer le 

développement du 

chevelu racinaire

● Mesurer au N-Tester



REVITALISEZ LES 
SOLS AVEC 

NOUS!

CONTACT
Fabrice Henry

TELEPHONE

EMAIL 
f.henry@biosystem.be

+32 473 27 84 29


