
Mesdames, Messieurs,  
Nous tenons à vous informer que notre société, la S.A.R.L. « NPO RET », se spécialise dans le développement et la 
production industrielle des préparations humiques qui portent une marque  
“Lignohumate”*, ainsi que des différents modèles des engrais organiques et minéraux comportant les humines et des 
additifs humiques fourragers (http://www.humate.spb.ru).  
Il y a plus de 10 ans que nous produisons en commercialisons nos produits sur le marché russe, le marché de la 
Communauté des Etats Indépendants et de la Communauté Européenne. Notre société est présentée en Russie par 
un réseau de concessionnaires, et en République Tchèque, Allemagne, Etats-Unis, Canada, Ukraine, Moldavie, 
Lituanie et Kazakhstan – par les bureaux de représentation.  
Nos produits sont largement utilisés en agriculture et élevage.  
Notre société cherche les partenaires qui seront intéressés au lancement du “Lignohumate” sur la 
base du réseau de concessionnaires. 
  

Produits destinés à l’Agriculture industrielle et au rétablissement du sol. 
1. Lignohumate de potassium (sodium), marque A, В 
Caractéristique générale 
Mode de préparation – marque A: poudre sèche de 90% (hydrosoluble entièrement) ;  
marque В: produit concentré aqueux de 20%. 
Teneur en acides humiques et fulvics, recalculée en matière sèche : non moins que 80-90%. 
Fraction en masse du souffre, recalculée en matière sèche : non moins que 3%. 
Sphères d’utilisation 
La préparation est utilisée en culture des plantes, au cours de la fertilisation, effectuée par le sol ou à travers les 
feuilles, ainsi que dans les systèmes d’arrosage au compte-gouttes. Son utilisation est pratiquée pour toutes les 
espèces des cultures agricoles. 
Conditionnement  
Marque A – Sacs de polypropylène de 20 kg, paquets de 1 kg emballés par 12 dans les boites de carton. 
Marque В – Jerricans de polyéthylène de 5 et 20 litres ; il est possible de conditionner les produits dans les 
réservoirs de 1000 litres. 
2.Lignohumate de potassium (sodium), marque AM, ВM 
Caractéristique générale 
Mode de préparation – marque AM: poudre sèche de 90% (hydrosoluble entièrement) ;  
marque ВM: solution aqueuse de 20%. 
Teneur en acides humiques et fulvics, recalculée en matière sèche : non moins que 80-90%. 
Fraction en masse du souffre, recalculée en matière sèche : non moins que 3%. La préparation comporte les micro-
éléments inclus dans les substances organiques, à savoir : fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, cobalt, bore. 
Sphères d’utilisation 
La préparation est utilisée en culture des plantes, au cours de la fertilisation, effectuée par le sol ou à travers les 
feuilles, ainsi que dans les systèmes d’arrosage au compte-gouttes. Son utilisation est pratiquée pour toutes les 
espèces des cultures agricoles ; elle est la plus efficace pour les céréales, le pomme de terre, betterave à sucre, 
fruitiers. 
Conditionnement  
Marque AM – Sacs de polypropylène de 20 kg, paquets de 1 kg emballés par 12 dans les boites de carton. 
Marque ВM – Jerricans de polyéthylène de 5 et 20 litres ; il est possible de conditionner les produits dans les 
réservoirs de 1000 litres. 
 
Produits destinés au marché d’amateurs des horticulteurs et fleuristes 
Lignohumate de marque D, DМ, portant le marque de commerce «Datchnik Oudatchnik»  
(« Habitant de datcha chanceux ») 
Caractéristique générale 
Mode de préparation – solution aqueuse de 6%. 
Teneur en acides humiques et fulvics, recalculée en matière sèche : non moins que 80-90%. 
Fraction en masse du souffre, recalculée en matière sèche : non moins que 3%. La préparation comporte les micro-
éléments inclus dans les substances organiques, à savoir : fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, cobalt, bore. 
Sphères d’utilisation 
La préparation est utilisée en jardinage, floriculture, aménagement d’espaces verts. Nous produisons 8 différents 
modèles prévus pour les différentes cultures. 
Conditionnement  
Flacons de polyéthylène de 0,5 et de 0,25 litre. 
 
* Tous les « Lignohumates », quelles que soient leurs marques, ont été enregistrés dans la Fédération de Russie 
sous le numéro d’Etat 0045-06-204-015-0-0-0-1 (le Certificat № 0045), en Ukraine sous le numéro « A » № 01012, 
en République Tchèque sous le № 1544. 
Pour toutes les informations supplémentaires, n’hésitez pas à vous reporter à notre Internet – site (en anglais). La 
correspondance d’affaires peut être poursuivie en anglais.  
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
S.A.R.L. «NPO RET» 

http://www.humate.spb.ru/

