
FORMULATION LIQUIDE

➢ Facile à utiliser.

➢ Compatibilité physique avec la plupart 
des produits phytosanitaires et des 
fertilisants.

➢ Ne contient aucun additif externe.

COMPOSITION :
Biostimulant naturel innovant issu 
d’hydrolyse enzymatique de Fabaceae 
(Luzerne).
Homologation AMM 1200351. 

Produit utilisable en agriculture 
biologique, selon la réglementation 
européenne en vigueur.

ANALYSE
• Triacontanol d’origine naturelle :
10 mg/kg
• Acides aminés total : 5 %, 
dont libres : 1.5 %
• Contient également des polyphénols, des 
flavonoïdes et des saponines.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 10 litres
Palette 750 litres

CARACTÉRISTIQUES 
TEKMASTERⓇ ODYSSÉE  est un biostimulant homologué toutes 
cultures, concentré en triacontanol, la principale substance 
active au sein d’un complexe de molécules naturelles extraites 
de fabacées.

PROCESS D’EXTRACTION UNIQUE
Obtenu par un procédé d’hydrolyse enzymatique, TEKMASTERⓇ 
ODYSSÉE est essentiellement  constitué d’un complexe de 
substances actives issues de luzerne (UAB) permettant 
d’obtenir un produit  concentré en  triacontanol.
TEKMASTERⓇ ODYSSÉE agit sur le métabolisme primaire 
(photosynthèse, synthèse des protéines…) et secondaire limitant 
ainsi les effets dépressifs de différents stress abiotiques et de 
croissance. 
TEKMASTERⓇ ODYSSÉE est un produit complet agissant comme 
un régulateur de croissance naturel améliorant le 
fonctionnement global de la vigne.

PRINCIPAUX INTÉRÊTS AGRONOMIQUES

■ Régule l’activité photosynthétique et augmente la 
biomasse (matière sèche).

■ Améliore la qualité de floraison.
■ Augmente le rendement et la qualité finale de 

production.
■ Accroît et dirige les transferts des métabolites 

(sucres, polyphénols…) vers les fruits et les baies. 
Contribue à une meilleure mise en réserve.

■ Améliore l’assimilation et l’efficience des éléments 
nutritifs (macro et micronutriments).

■ Limite fortement les effets dépressifs de différents 
stress abiotiques (sécheresse, gel, haute température, 
vent, salinité).

■ Agit sur l’absorption et la régulation de l’eau dans la 
plante. 

Biostimulant complexe à base de triacontanol
Homologation AMM 1200251

VIGNE



+36 %

D’autres effets :

              

+14 %

+17 %
+33 %

Sucres totaux 
en mg/g de MS 

+ 17,6%

Amidon 
en mg/g de MS

+ 27,3%

Potentiel en glucide
en mg/g de MS 

+ 16,3%

3. Augmentation du potentiel glucidique 
et amélioration de la mise en réserve

Rendement,qualité et pérennité...

ODYSSÉE
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4 effets sélectionnés :   

Fiche technique
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4. Meilleure assimilation des éléments 
nutritifs (moyenne de plusieurs essais) Mise en réserve plus efficace = chute des feuilles plus tardive

 1. Adaptation et régulation de la vigne face 
à des stress abiotiques (sécheresse, chaleur, froid…) 

 2. Amélioration de la qualité de  la vendange 
(homogénéité des grappes, qualité des baies)

Rendement : de 12 à + de 40 % de rendement 
supplémentaire (poids de baies et conformité des grappes).

Qualité : rapproche des maturité technique et phénolique 
(analyse de baies et dégustation de baies = bon équilibre 
sucre et arôme).

Le véritable régulateur de vos vignes

+11% 
d’Azote

+24% 
de Phosphore

+20% 
de cations 
(K, Ca, Mg…)
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- Un débourrement plus homogène.
- Une floraison plus régulière et homogène.
- Des raisins plus équilibrés 

(maturité alcoolique et phénolique).
- Aoûtement des bois plus précoce.

Dose 
annuelle :

6 l/ha

1. Programme qualité de floraison - 4 applications avant fleur à 1,5 l/ha

2. Programme récolte, mise en réserve - 3 applications à 2 l/ha

3. Programme organoleptique - 2 applications à 3 l/ha

3 programmes
selon les objectifs recherchés

(issus de plusieurs essais en 3 ans)

+ 27,3%

Parcelle témoin


