système de production biologique à base d'acide humique organique
Qualifié BIOLOGIQUE et portant le label RESPECTUEUX DES ABEILLES, c'est un
porduit à base de concentré d'acide humique pur.
INNOVANT, SIMPLE, destiné aux terres d'une superficie très étendue :
2 composants, 20% de rendement de plus au minimum, terres résistant au stress
et à la sécheresse
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FRUIT D'UNE INNOVATION HONGROISE
Le professeur Pál GÖMÖRY, directeur de recherches en chimie à l'université ELTE, est connu
dans le monde entier pour avoir initié les recherches sur l'acide humique. L'acide humique de
production hongroise est de qualité supérieure et parmi les meilleurs du monde. Tous les
chercheurs et fabriquants hongrois ont appris le métier grâce au travail du professeur
GÖMÖRY.
Les produits HUMIN AQUA® sont fabriqués suivant le PROCÉDÉ GÖMÖRY, un procédé
breveté qui repose sur un savoir-faire unique permettant de produire un ACIDE HUMIQUE
RÉELLEMENT HYDROSOLUBLE. Le concentré pur, organique et hydrosoluble est le produit
d'une STARTUP implantée en Hongrie et en Slovaquie du sud qui apporte le plus grand soin à
la production tout en s'appuyant sur les résultats du professeur Gömöry qui y a consacré plus
de 30 ans de recherches.
L'hydrosolubilité des produits HUMIN AQUA® est rendue possible par un procédé breveté.
Grâce à ses caractéristiques uniques au monde, sa concentration dépasse de loin celle de
tous les autres produits disponibles sur le marché. Une attestation européenne et celle
délivrée par du NÉBIH, l'Office hongrois de la sécurité alimentaire certifient que ce produit
contient un acide humique organique et concentré à 60%.
Les chercheurs et les titulaires du brevet du système
HUMIN AQUA constituent une équipe familiale et
amicale. Le document que vous lisez a été publié par
les entreprises de recherche et de production
auxquelles appartiennent les savoir-faire, la licence de
production et le droit de distribution exclusif du
produit. Mettre ce produit unique, issue d'une
innovation hongroise, à la portée des agriculteurs
hongrois afin d'assurer à l'agriculture hongroise un
grand avantage en termes de compétitivité et un
avenir sans produits chimiques dans un contexte
agricole et environnemental en pleine mutation est
au coeur de nos priorités.
Autre
objectif
prioritaire :
ÉTABLIR
DES
COOPÉRATIONS INTERNATIONALES permettant de
faire connaître ce système sur plusieurs continents et
envoyer, dès les années 2030, de l'acide humique de
production hongroise sur Mars pour y « terraformer »
un nouveau monde.
En attendant, nous sommes heureux de vous compter
parmi les adeptes de la terraformation. Créons les
bases sur Terre
D'UNE NOUVELLE AGRICULTURE DURABLE ET SANS
PRODUITS CHIMIQUES !
ENSEMBLE, NOUS TERRAFORMERONS L’AVENIR !

20% DE RENDEMENT EN PLUS

+

SANS PRODUITS CHIMIQUES
[REPORTER ICI LA RÉFÉRENCE DE LA CITATIO

Système HUMIN AQUA®
Résultat d'un projet international de recherche et de développement de plus de
30 ans, ce procédé de fabrication breveté permet de mettre sur le marché un
concentré biologique, respectueux des abeilles, intégralement hydrosoluble et à
base d'un acide humique d'une concentration de 60% MINIMUM, bref un produit
capable de régénérer la vie des sols.
Grâce à ses propriétés de stimulateur biologique et utilisé uniquement dans les sols,
il permet, dans les cultures classiques, de réduire la quantité d'engrais organiques
et chimiques nécessaires tout en augmentant les rendements et améliorant les
valeurs nutritives des cultures. Le produit à 2 composants assure une augmentation
importante des rendements et une excellente résistance au stress (+ 20% au
minimum). Grâce à l'engrais foliaire BIOMIT®, produit par nos soins, ce système à
deux composants permet de pratiquer une production biologique sans produits
chimiques.
Betterave à sucre extra large, sans produit chimique (2018) 5,8 kg | STRUBE/Brian
résultat 79 t/ha, digestion moyenne 14,6 (certifiée)
(contrôle : 45 t/ha, digestion moyenne 15,2
Avec HUMIN AQUA® et BIOMIT®, produits à 2 composants

Les 3 principaux effets du système
En 2019, le système HUMIN AQUA® est utilisé sur plusieurs milliers d'hectares par les agriculteurs
adeptes de la terraformation et ce, sur des exploitations de grande et de moyenne étendue,
classiques ou sans labour (no till)

1. TERRES RÉSISTANT À LA SÉCHERESSE

2. LA VIE DU SOL RÉGÉNÉRÉE

3. AUGMENTATION DES RENDEMENTS + 20%

Les molécules géantes de l'acide humique
forment une chaîne infinie de carbone et
d'oxygène dans les sols. Elles constituent
ainsi une couche qui retient l'eau en
empêchant les eaux pluviales de fuir
rapidement vers les couches plus
profondes.
Elles augmentent considérablement la
masse racinaire, en rendant ainsi les
plantes plus résistantes à la sécheresse.
Grâce aux racines plus abondantes, il
reste plus de matière organique dans les
sols après les récoltes, le besoin en
engrais organiques et chimiques pouvant

L'acide humique pur exerce un effet
catalyseur sur les bactéries des sols. Le
concentré ne contient aucun organisme
vivant, car il n'est pas un produit de
bactéries. Il n'est pas sensible aux rayons
du soleil et son utilisation est simple.

Particulièrement propices à la formation de
chélates, les molécules de l'acide humique
transforment, dans les sols, les liaisons
chimiques que les plantes seraient normalement
incapables d'absorber. Formant une sorte de
pont, elles permettent aux plantes de profiter
des matières nutritives envoyées dans les sols
par les engrais organiques et chimiques utilisés
depuis des dizaines d'années.

ainsi être réduit de 50 à 70%.

En présence du conditionneur de sol
HUMIN AQUA®, les bactéries se divisent
en 15 minutes au lieu des 4 heures
habituelles. L'écosystème du sol se
régénère ainsi tout seul et de façon
naturelle, rapidement et sans produits
chimiques.

Grâce à ce pont humique, les substances
nutritives peuvent être absorbées, ce qui
permet aux plantes d'être plus vigoureuses et de
produire des rendements importants, tout cela
d'une manière naturelle.

Le concentré d'ACIDE HUMIQUE
Nous répondons aux défis de l'avenir en utilisant un conditionneur concentré d'origine minérale :
Les molécules géantes de l’acide humique existent depuis plusieurs milliers d’années. Nous procédons à leur extraction avec le plus grand soin
depuis de la tourbe et du lignite. Ces molécules peuvent être mises à profit pour régénérer les sols et leur donner une nouvelle vie tout en
permettant aux plantes de développer leur potentiel génétique. En même temps, la capacité de rétention d'eau des sols se trouve optimisée.
L'utilisation de l'acide humique est simple et rapide. Les résultats sont visibles dès le premier traitement.

Quelle est la nouveauté de l'HUMIN AQUA® ?
Sur le marché, on trouve de nombreux produits appelés « acide humique », cette substance étant l'une
des matières les plus ciblées par les recherches dans le monde entier. Pourquoi choisir notre produit ?
UN ACIDE HUMIQUE PUR ET AUTHENTIQUE - tout ce qui est noir n'est pas de l'acide humique !
Beaucoup de produits appelés « acide humique » contiennent simplement du charbon non
développé. Or, seules des analyses de laboratoire fort coûteuses (ou des taux de rendement trop
faibles) peuvent prouver qu'il ne s'agit pas d'un vrai acide humique. Beaucoup d'agriculteurs
rencontrent une grande déconvenue en achetant des produits bon marché venant d'Asie ou en
utilisant des produits locaux sans certificat de conformité. Le système HUMIN AQUA® fournit un
produit doté d'une concentration garantie de 60% minimum. Certifié conforme par des
contrôles mensuels effectués par un laboratoire agréé (EUROFINS), ce produit bénéficie d'une
autorisation de l'Office de la sécurité alimentaire de Hongrie (NÉBIH), qui est l'autorité la plus
exigeante de toute l'Europe.
HYDROSOLUBILITÉ INTÉGRALE, EFFET GARANTI - notre innovation réside dans un savoir-faire
unique, le procédé breveté dit de Gömöry, qui permet une extraction douce des molécules. Au
cours de ses recherches, P. Gömöry a développé une méthode qui permet de rendre
hydrosoluble l'acide humique qui ne l'est pas par définition. C'est un aspect d'autant plus
important que l'acide humique ne produit son plein effet qu'en présence de l'eau pluviale. Nous
avons testé les produits de près de 100 fabriquants d'acide humique : il n'y a qu'un petit nombre
d'entre eux qui sont réellement hydrosolubles alors que d'autres produits ont une teneur d'acide
humique d'à peine 5 à 15%.
PRODUIT BIO, INOFFENSIF POUR LES ORGANISMES VIVANTS - notre produit est certifié bio,
respectueux des abeilles et inoffensif pour l'homme. Lorsque nous présentons nos produits au
public, nous en buvons devant le public ou nous dessinons sur notre propre peau avec ce produit.
Beaucoup de fabriquants sont loin de suivre notre exemple. Le procédé naturel et non agressif
par lequel nous extrayons l'acide humique nous permet d'obtenir une substance à 100% sûre,
précieuse et naturelle que nous sommes fiers de présenter partout dans le monde afin qu'elle
soit utilisée à des fins agricoles, humaines ou sportives.

PRODUIT DESTINÉ AUX GRANDES ÉTENDUES
Un système à 2 composants, entièrement biologique et respectueux des insectes pollinisateurs, qui permet de répondre aux
impératifs les plus urgents de notre époque :
1. AUGMENTER LES RENDEMENTS

SYSTÈME À 1 COMPOSANT
Dans les cultures classiques, le concentré
d'acide humique HUMIN AQUA® peut être
épandu en tant que stimulant biologique
en complément des procédés
normalement utilisés pour augmenter les
rendements et stimuler les plantes.
Résultats immédiats : les plantes
résistent à la sécheresse, les sols sont
régénérés. 1 seul traitement fait baisser
considérablement l'acidité du sol et
réduit le besoin en engrais organiques et
chimiques.

2. SAUVER LES SEMIS MAL GERMÉS

3. ÉVITER TOUT USAGE DE PRODUITS CHIMIQUES

SYSTÈME À 2 COMPOSANTS

SYSTÈME À 2 COMPOSANTS

Nous pouvons sauver les semis mal
germés en mettant en oeuvre le
système composé du conditionneur de
sol HUMIN AQUA® + l'engrais foliaire
BIOMIT® avec un dosage correspondant
à la moitié de la quantité habituelle.

Le système composé du conditionneur de
sol HUMIN AQUA® + de l'engrais foliaire
BIOMIT® permet de pratiquer une
production biologique à haute valeur
nutritive avec une augmentation
minimum de 20% des rendements par
rapport à la production classique.

Les coûts restent limités car il est
inutile de renouveler le semis. Les
résultats parlent d'eux-mêmes.

Cultures céréalières, horticulture,
viticulture, culture intensive de fruits ou
production de semences : les bons
résultats sont assurés.

UTILISATION SIMPLE
Sans ÉQUIPEMENTS DE PRÉCISION : Pulvériser une fois par an le conditionneur de sol HUMIN AQUA® en l'appliquant directement sur les sols
bien préparés pour le semis. Aucun équipement de précision n'est nécessaire, mais peut être utilisé avec ce système sous réserve d'appliquer un
dosage adapté.
AVEC LES MACHINES HABITUELLES : La solution préparée à base de ce concentré passe sans problème à travers tous les filtres à 50 microns ou
plus, elle peut donc être épandue par tous les modèles de machinerie agricole, y compris les avions agricoles adaptés.
D'UN SEUL TRAIT : Il n'est pas nécessaire de faire plusieurs tours spéciaux pour épandre ce produit car il peut être utilisé selon les procédures
technologiques habituelles. Nos partenaires reçoivent un mode d'emploi facile à mettre en oeuvre, quelle que soit la culture.
PEUT ÊTRE MÉLANGÉ À D'AUTRES PRODUITS : Faites un essai de mélange, les deux composants peuvent être librement mélangés avec d'autres
produits chimiques ou d'autres composants, en fonction des besoins de vos cultures.
SANS BACTÉRIES : l'acide humique est un catalyseur qui stimule la reproduction des bactéries du sol sans contenir d'organismes vivants.
Insensible aux rayons du soleil et à la chaleur, son épandage n'est pas soumis aux aléas de la météorologie.
PRODUCTION BIOLOGIQUE ET ÉCOLOGIQUE (AKG) : Disposant d'un certificat international de conformité, ces produits peuvent être utilisés sur
des sols exploités dans une culture biologique, biologique végane ou écologique. Inoffensifs pour les insectes pollinisateurs et pour l'homme, ils
peuvent être utilisés pendant la floraison du fait qu'ils contiennent des matières naturelles.

1 composant
HUMIN AQUA Humusol®
concentré d'acide humique pur (à 60%), biologique, respectueux des insectes pollinisateurs,
propre au conditionnement des sols
Résultat d'un projet innovant de recherche et de développement lancé il y a plus de 30 ans,
HUMIN AQUA Humusol® a été introduit sur le marché en 2018. Le concentré est extrait de
jeunes charbons par un procédé non agressif et breveté. Les molécules d’acide humique ont
plusieurs milliers d’années. Elles agissent en tant que de catalyseur dans les sols et ont ainsi un
rôle clé dans la mise à disposition des substances nutritives du sol et dans la croissance des
plantes. En leur absence ou dans des liaisons non adéquates, les micro- et oligoéléments
pourtant bien présents dans le sol ne peuvent pas être absorbés par les plantes. L’acide humique
transforme les nutriments présents ou introduits dans les sols par le biais d'engrais organiques
ou chimiques de façon à ce que les plantes puissent les absorber. En formant une couche qui
retient l'eau dans la zone des racines, il empêche l’eau pluviale de lessiver ou de disséminer les
éléments nutritifs dans les couches supérieures du sol.
Double efficacité : nutrition des plantes et optimisation des sols
Les molécules géantes de l’acide humique apportent aux plantes les substances nutritives par
des liaisons chélatées. Elles forment un pont entre les racines et les nutriments tout en
neutralisant les polluants tels que les métaux lourds et les toxines. Se rattachant aux valences
libres de ces molécules (Al, Pb, Hg, As, ...), elles les rendent inaccessibles pour les plantes et
inactivent celles qui restent dans les sols par la suite.
Les effets :
c'est un acide humique à 100% biologique, respectueux des abeilles, inoffensif pour
l'organisme humain et adapté pour le conditionnement des sols
il rend les macro-, méso- et micro-éléments du sol propres à la nutrition des plantes
il augmente la vitesse de division des bactéries vivant dans le sol et renforce leur viabilité
il a un effet bénéfique sur la formation des racines, augmente la masse racinaire des
plantes
Le concentré HUMIN AQUA® contient 60% d'acide humique au minimum. De par sa
présence, il augmente considérablement
les rendements prévisibles et la valeur nutritive des produits agricoles
la récolte sera plus abondante et plus précoce
il améliore le régime hydrologique des sols en réduisant le besoin en eau de pluie et
en irrigation
son utilisation permet également de soumettre les sols sableux, pauvres ou arides à la
production agricole
la quantité annuelle recommandée est de 40 à 100 l/ha (en fonction des sols et des
plantes)
il régénère le sol en mettant les métaux lourds et les toxines dans des liaisons inactivées
si bien que les polluants n'exercent plus d'effet sur les organismes vivants. Même si la pollution
reste présente dans le sol, elle sera neutralisée et inactive, bref, sans effet. Ces propriétés sont
attestées par un certificat de conformité délivré par un laboratoire agréé. Par conséquent, les
terres polluées en métaux lourds peuvent être réaffectées aux activités agricoles après avoir été
traités avec une dose adaptée d'acide humique.
Conditionnement : Seaux de 5, 10, 18 litres et réservoirs de 1000 litres

EMPLOI :
Traiter les couches supérieures (de 10 cm) du sol, 1 ou 2 fois par an (en fonction de la
qualité du sol et des cultures), au printemps et/ou en automne. Quantité
recommandée : 40 à 100 l par hectare. Avec une dilution au 1/20e, le traitement peut
se réaliser par le biais d'épandage par machine ou par irrigation.

2 composants
↓TRAITÉ - CLASSIQUE↓

HUMIN AQUA Humusol® + BIOMIT® engrais foliaire
BIOMIT® est un engrais foliaire doté d'un certificat délivré par Biokontroll Hungária. Il contient
de la dolomite moulue sous forme de poudre de moins de 20 microns, et des agents
organiques actifs spéciaux. Il s’agit d’une formule unique au monde que fait l'objet d'un
développement constant. Outre sa teneur élevée en oligo-, méso- et micro-éléments, il
contient plus de 70 extraits de plantes médicinales. Ses propriétés uniques sont assurées par
plus de 15 ans de recherche et de développement.
Avantages et propriétés spécifiques :
Un seul traitement de sol par le conditionneur de sol HUMIN AQUA®
4 traitements par l'engrais foliaire BIOMIT® qui contient de la dolomite moulue en
poudre sous forme de suspension, des extraits végétaux et des essences aromatiques
il produit immédiatement des effets protecteurs et nourrissants
la dose annuelle recommandée est de 30 à 60 l/ha pour toute l'année (en fonction de
la culture végétale)
période d'attente pour la consommation : 0 jour (qualification biologique), utilisable
pendant la floraison
il rend les plantes capables d'atteindre
le maximum de leur potentiel génétique en termes de rendement
il stimule les mécanismes de défense des plantes
tout en améliorant par là leur capacité de résistance à la sécheresse et au gel
il forme une fine couche de film sur les feuilles en leur assurant ainsi un apport
ininterrompue de nutriments
et une protection mécano-chimique et anti uv
ce revêtement est insoluble dans l’eau de pluie et d'irrigation
il rend les produits plus résistants au transport et au stockage
l'expérience démontre que ce système à deux composants augmente les rendements
prévisibles de 20% au minimum
par rapport à la production agricole classique
son utilité a été démontrée même dans des conditions arides
il prévient et supprime les maladies liées aux carence de nutriments et au stockage
De nos jours, il est difficile d’imaginer la production alimentaire à grande échelle sans protéger
les cultures à l'aide de produits phytosanitaires. Cependant, il y a un besoin croissant en
produits agricoles de bonne qualité (issus de culture biologique ou avec faible utilisation de
produits chimiques, etc.). L’offre et la demande doivent ainsi se rencontrer pour que la
compétitivité du secteur agricole reste durable. Notre système à deux composants HUMIN
AQUA® et BIOMIT® propose une solution simple à la portée de toutes les exploitations dans
l'horticulture, la culture intensive de fruits, les cultures céréalières, les prés ou les cultures en
serres. Conditionnement : Bidons de 10 litres et réservoirs de 1 000 litres

CLASSIQUE

EMPLOI
Le produit doit être pulvérisé sous forme de solution aqueuse sur la surface des feuilles 4 fois
pendant le cycle de végétation des plantes. Une fois séché après la pulvérisation, le produit
forme une fine couche blanche sur les feuilles et ne part ni avec l’eau de pluie, ni sous l'effet
de l’irrigation. Grâce à ses agents insectifuges, elle repousse les insectes nuisibles. Grâce au
mécanisme d’action complexe de ses composants, ce produit peut diminuer et bloquer le
risque de développement des maladies dues aux infections fongiques et bactériennes
connues. L’utilisation régulière du produit rend les plantes traitées plus résistantes aux
maladies, au gel et à la sécheresse, en réduisant ainsi les risques liés à ces phénomènes.

La maladie de la rouille est stoppée à la bordure des champs traités.
HUMIN AQUA Humusol® + BIOMIT®

L'utilisation de ces produits augmente :

L’utilisation de ces produits diminue :

MAÏS ISSU DE CHAMPS NON LABOURÉ
2018 | sauver les semis mal germés
J'ai fini par avoir 75 q de maïs sur une
parcelle non labourée alors que 70%
n'étaient pas encore germés au 3 juin.
J'ai traité la parcelle en utilisant du
concentré HUMIN AQUA® sans avoir à
dépenser énormément.
J'ai sauvé mon maïs sans frais
supplémentaires pour enlever le semis
mal levé et refaire les semis.

B. ÁRPI
agriculteur, exploitation non labourée,
région d'Arad

COLZA 2018 | Parcelle à 10 couronnes d'or - résiste mieux à l'érosion et au gel
La parcelle voisine, cultivée de manière classique, a connu des pertes importantes alors que la parcelle soumise à la
production biologique a résisté à la météo et a évité les pertes grâce aux produits HUMIN AQUA HUMUSOL et BIOMIT
malgré l'absence de germination.

CLASSIQUE

NOUS VOUS REMERCIONS POUR LA CONFIANCE
que vous accordez aux semences SYNGENTA - sur
nos champs, nous avons réalisé des gains de
productivité de 32% par rapport à l'exploitation
classique qui utilise des engrais chimiques. Nous
attribuons ce résultat à la technologie basée sur le
conditionneur de sol HUMIN AQUA® et de l'engrais
foliaire BIOMIT®.
Les tests effectués sur une grande superficie de
nombreux hectares démontrent que la technologie
basée sur HUMIN AQUA® est inoffensive pour les
abeilles, est sans engrais chimiques et ses coûts
sont inférieurs à ceux de l'exploitation classique
tout en assurant une nutrition et une protection
intégrales aux plantes, même lorsqu'il s'agit de
cultures aussi sensibles le tournesol hybride.
En 2019, notre technologie est utilisée dans 5 pays
pour la production des semences.

chemical-free
sowing seed hybrid
organic, bee-friendly technology | +30% yield

SYNGENTA EUROPE - Syngenta Seeds
direction, Budapest

Betterave à sucre, record national, automne 2018,
HUMIN AQUA® + BIOMIT®
grâce au produit à deux composants,
résultat : 79 t/ha,
coûts : 200 000 HUF/ha,
digestion de plus de 14%.
Je me ferai un plaisir de vous faire découvrir tous les
détails de ce résultat hors du commun lors d'une
rencontre personnelle.
József SURÁNYI
+36707761034
propriétaire fondateur, directeur et responsable
technologique
Système HUMIN AQUA®

Ensemble, nous TERRAFORMERONS l’avenir !
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