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La compagnie «SYNAGRA GROUP» s'occupe de
l'élaboration, la fabrication et l'intégration à l'usage
industriel de la ligne des produits uniques et performants
pour le complexe agro-industriel, y compris des cycles
technologiques «clé en main».

L'avantage principal de la compagnie «SYNAGRA GROUP» 
est la flexibilité et l'approche axée sur le client. Grâce à 
l'équipe des professionnels, à la base scientifique
considérable et aux capacités de production, la compagnie
a la possibilité de créer les produits, compte tenu des
particularités et besoins du client particulier.



La fabrication des engrais 
catalytiques et des 

suppléments alimentaires 
pour le complexe agro-

industriel

Les technologies
de purification des

eaux

Les technologies et plantations pour 
la production des engrais 

organominéraux, des combinaisons 
ammoniques et à carbide, des 

engrais fluides combinés

La fabrication et l'élaboration 
des nouveaux préparations 

révolutionnaires dans le 
domaine de pharmaceutique 

et médecine

LES DOMAINES 
PRINCIPAUX 
D'ACTIVITÉ DE LA 
COMPAGNIE:



Le recultivant de sol sur

la base de biohumus

«AGRORISE BIO» «AGRORISE PRO 3» «AGRORISE PRO 5» «AGRORISE PRO 7»

LES ENGRAIS CATALYTIQUES

La forme finale: les jerricans de 10 litres et 30 litres.

«SYNAGRA GROUP» fabrique la ligne des engrais catalytiques sous la marque
de commerce «AGRORISE»:









Les engrais catalytiques «AGRORISE» sont les agents combinés pour la
protection et nurrition active biologique des agricultures et des sols qui sont
appliqués successivement dans l'agriculture pour les cultures agricoles
différentes.
Les produits proposés sont le concentré aquatique de haute qualité des
chélateurs organométalliques sur la base des agents humiques stabilisés. La
solution des agents actifs biologiques est reçue sur la base de l'emboutissage
profond de la part active des depôts vaseux sapropéliens et/ou de la tourbe
humide, par l'usage des effets électrofluidodynamiques.



«AGRORISE» NE COMPREND PAS DE STIMULATEURS HORMONIQUES et de matières animales. Les engrais
catalytiques ne sont pas caractérisés par la toxicité orale, inhalatoire et par l'effet cumulatif. L'effet irritant et
sensibilisant est absent.

Toute la ligne des engrais catalytiques «AGRORISE» se distingue par le contenu des micro-éléments et d'autres
composants utilisés qui ne sont pas interdits pour l'usage dans l'agriculture organique. Les micro-éléments et
ultramicro-éléments sont ajoutés de manière complémentaire par les stressors et neurotransmetteurs sur la base
de Au, Se, V et d'autres composants.

Les engrais ne protègent pas seulement les plantes, mais les enrichissent par le spectre large des matières
nutritives. Les composants principaux de la préparation sont 8% concentré des agents humiques,
l'immunomodulateur et le complexe chélaté de 9 micro-éléments: Zn, Cu, Mn, B, Mo, Ni, Mg, Co et Fe.



Les combinaisons humiques modifiées déprotonées à action directe sont les régulateurs des
procédés de l'échange de masse dans les systèmes des sols, renforcent la mobilisation des
matières nutritives des sols, immobilisent les métaux lourds, éléments radioactifs et d'autres
poisons écologiques chimiques. La protection contre la radiation et l'effet phytotoxique des
herbicides et pesticides dans les sols est effectuée.

La capacité d'absorption capillaire et au champ des sols légers, aussi que la perméabilité à l'eau
des sols lourds augmente considérablement, la structure des sols et leur résistance à l'eau
s'améliore, la compacité du sol se diminue. Le phosphore du sol se mobilise.



«AGRORISE» comprend les biomosses, tholines (ils sont les
protecteurs effectifs de la lumière ultraviolette et sont les
composantes principales de la chaîne alimentaire des
bactéries fixatrices d'azote), ainsi que le concentré des micro-
organismes modifiés, extractés de la matière première
organique, qui sont capables de libérer les enzymes qui
transforment le charbon dans les formes disponibles pour la
nutrition de la microflore suivante: fixateurs d'azote, 
ammonificateurs, nitrificateurs et agents cellulosolytiques. 
Par conséquent les procédés de la fixation d'azote en sol
s'augmentent, ce qui contribue à l'augmentation de la
quantité d'azote total et protéique et aussi à la disponibilité
d'azote organique pour les plantes.

En même temps avec l'augmentation du nombre des micro-
organismes, l'activité enzymolytique du sol augmente aussi, 
ce qui, à son tour, augmente aussi la fluidité d'autres
éléments nutritifs du sol outre la fluidité de phosphore.
Une autre particularité est le contrôle du niveau de sucre
dans la liquide cellulaire, l'augmentation des particularités
cryoprotectrices et adaptogènes, ce qui est le résultat de la
fluidité de l'eau du sol dans les systèmes capillaires des
plantes.



LES PRINCIPES DE L'ACTION DES ENGRAIS CATALYTIQUES

«AGRORISE» a pour objet le travail directement avec la flore bactérienne (la
microflore sub-radicale) et la structure du sol. Grâce à son effet sur la flore
bactérienne la nutrition carbonifère et acido-aminée nécessaire est assurée, les
micro-éléments nécessaires proviennent. Nos produits ont les éléments qui
assurent le transfert des matières nutritives et des formes chélatées des micro-
éléments directement au milieu intracellulaire, aussi que de la microflore
superficielle qui est vitale pour l'existance des plantes cultivées, et des plantes
cultivées elles-mêmes. En outre, les engrais sont le stress qui influence la
résistance élevée du système immunitaire de la biote du sol et des agricultures.
«AGRORISE» aide à protéger les plantes contre la radiation solaire, sécheresse,
gelée, humidité excédente, c'est-à-dire influence la structure de l'eau et la
circulation d'eau, et le sorbent qui fait partie de la préparation raccorde les
formes libres des métaux lourds et des radionucléides.





L'ACTION PROTECTIVE DES ENGRAIS

L'action protective des engrais émèrge avec une force maximale
dans les conditions extrêmes: 

•la température élevée ou faible;
•la sécheresse et l'hyperhumidification;
•l'excès de la lumière solaire ou sa quantité insuffisante;
•le manque de l'oxygène et la pression faible dans les conditions
de haute montagne;
•la haute minéralisation des sols et la concentration des produits
chimiques toxiques.



.

LES AVANTAGES DE L'EMPLOI

Les composants modifiés polymérisés des agents humiques favorisent la rétention active

d'eau dans les conditions de la sécheresse de longue durée.



Le système Climatic Control avec le protecteur ultraviolet contrôle les défauts de brûlures
et diminue la température de la superficie foliaire dans les conditions de la température
élevée de l'environnement.



Le système antioxydant de la protection des plantes assure la résistance en cas du
refroidissement brusque, aussi que dans les conditions de charges écologiques
désagréables, y compris en cas de la souillure par des substances chimiques.



En outre, on utilise les concentrations élevées de
l'ensemble nécessaire complet des micro-éléments
équilibrés en conformité des besoins de la microflore
de sol fixatrice d'azote sur la base des chélateurs qui
assurent la disponibilité élevée au maximum de tous
les composants;

la protoflore activée de sols stimule le développement des bactéries de sol
fixatrices d'azote;

le produit est compatible avec tous
les moyens de la protection des plantes.



EFFET D'EMPLOI

la croissance de la fertilité de 20-25% (au cycle
complet du traitement);

l'amélioration de qualité (le classement) et
particularités du produit fini (la croissance du contenu
des substances utiles et la durée de conservation);

l'augmentation de l'effet des engrais catalytiques
standardisés à 20-30%;

le renouvellement de la biote de sol dans les
conditions de la minéralisation élevée;

dans une grande mesure l'action toxique et
mutagène des herbicides et pesticides est
neutralisée.



MODE D'EMPLOI

«AGRORISE» est prévu pour
le traitement d'avant-semailles des semences et des végétaux destinés à la plantation;
la fertilisation supplémentaire sur la période de végétation à la cultivation des cultures céréalières, 
techniques, potagères, florales décoratives et fruitières;
en pleine terre et en serre aux fins d'augmenter la croissance et le venue des plantes;
l'augmentation de leur stabilité aux conditions défavorables de la cultivation;
l'augmentation de la fertilité et de la qualité de la récolte.

«AGRORISE» peut être utilisé activement dans le procédé du traitement complexe du chaume, de la
recultivation et de la purification des sols fatigués.
«AGRORISE» est compatible avec tous les moyens de la protection des plantes.



On peut utiliser les engrais catalytiques «AGRORISE» sur toutes les cultures:
les légumes et les cultures fruitières, céréalières, techniques, décoratives —
tant en pleine terre, qu'en serre.
Les plantes et cultures agricoles différentes ont des besoins différents des
micro-éléments. «SYNAGRA GROUP» a élaboré les fiches d'emploi des engrais
catalytiques pour les groupes suivants des plantes:

•Les cultures céréalières (le blé, le riz, l'orge, l'avoine et d'autres);
•Le coton, le lin, le colza;
•Le tournesol et d'autres cultures oléagineuses;
•Le maïs, la canne à sucre;
•Les plantes potagères;
•La pomme de terre;
•La betterave, la carotte;
•L'élœis, la café, le cacao, les plantes à caoutchouc et d'autres arbres fruitiers;
•Le chanvre, le pavot;
•Le raisin et d'autres arbrisseaux;
•Les fleurs et beaucoup d'autres plantes.

Vous pouvez chercher l'information plus détaillée sur notre site web
synagragroup.com



Nous attendons avec l'impatience le 
commencement de notre coopération.

Contactez-nous et nous fournirons toute 
l'information nécessaire.

L'ADRESSE: 
L'Ukraine, 49000, la ville de Dnipro

TÉLÉPHONES:
+380675341414 (général)

+380676476895 (bureau de vente)
+380956409402 (bureau de vente)
+380675688353 (bureau de vente)


