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LE SYSTÈME  
PLOCHER

Chère lectrice, cher lecteur !

En partant de la découverte et des expériences se-
lon lesquelles la matière ne génère pas l’effet, mais 
ses informations énergétiques, Roland Plocher a mis 
au point en 1980 un procédé physique, naturel qui 
préserve les ressources, de transfert d’informations 
par voie non magnétique en vue d’effectuer l’activa-
tion catalytique précise de processus biologiques.

Le système Plocher est indépendant du lieu, du moment et de la personne, reproductible à tout moment, ses 
résultats sont vérifiables par des méthodes de mesure classiques. Les conditions des exigences scientifiques 
de base sont donc totalement remplies ! Grâce au transfert d’informations (connus en homéopathie) par 
voie non magnétique, la structure physico-chimique des supports ne se modifie pas. Les produits Plocher 
ainsi fabriqués agissent comme des catalyseurs dont la mission est de démarrer, d’activer ou d’optimiser 
des processus naturels.

Les expériences plus que trentenaires parlent d’elles-mêmes :

Les produits Plocher offrent des perspectives pour l’homme, l’eau, les ani-
maux et les plantes qui favorisent une économie en boucle, naturelle, y 
compris la protection de l’environnement (sol, eau, climat) et permettent 
de réaliser des économies significatives !

Meersburg, Septembre 2014

Roland Plocher

VOUS AUSSI,  
UTILISEZ LES PRODUITS PLOCHER  
VITALISANTS & HARMONISANTS,  
POUR UNE VIE NATURELLE !

PRÉCISIONS :
Tous les produits Plocher sont sans danger pour l’utilisateur tel que l’entend la loi sur les garanties contractuelles liées aux 
produits (qui s’applique depuis décembre 2000)  — Les produits Plocher répondent (pour autant que ce soit mentionné) 
aux directives du Règlement européen 834/2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits  — Sous 
réserve de modifications, de perfectionnement des produits et de modifications de conditionnement, de prix et de di-
mensions  — Photos non contractuelles  — Nous déclinons toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs d’impression 

La maison mère à Meersburg/Bodensee 

Aperçu de l’installation de production
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Cristaux 3 fois plus petits, 
les ramifications ont disparu, 

il n'y a plus de cristaux 
avec des liaisons sulfates.

APRÈSAVANT

LA GAMME 
PLOCHER KAT 
Vitalisation de l’eau potable en s’appuyant 
sur la technique intégrale Roland Plocher®, 
stabilisation de la dureté.

Vitalisation avec effet « eau de source » de 
l’eau potable du robinet pour les ménages, 
les P M E , l’industrie et l’agriculture, en s’ap-
puyant sur la technique intégrale Roland 
Plocher® 

•  Le Plocher Kat fonctionne sans électricité 
ni magnétisme, c’est-à-dire sans aucune 
énergie conventionnelle 

•  S’installe très facilement et sans interven-
tion sur la canalisation  Les compétences 
d’un professionnel ne sont pas nécessaires 

•  Sans entretien !

•  Action permanente (utilisé depuis 1986) 

•  Vitalisation de l’eau du robinet 

Placée au rang de transporteur de déchets, de poubelle sans fond,  
l’eau fut le premier champ d’application de Roland Plocher.  

Elle mérite de retrouver son statut d’élixir de vie.

•  Stabilisation de la dureté : Adhérence 
moindre du calcaire dans les installations 
sanitaires, chauffe-eau électrique, circuits 
de chauffage, appareils ménagers (lave-
linge, cafetières…)  Les dépôts calcaires 
présents dans les canalisations sont désa-
grégés, ce qui signifie que les installations 
et les appareils ne se déprécient pas  Les 
dépôts sont faciles à enlever, par exemple, 
sur des carreaux de faïence, des fonds de 
casseroles, des récipients en verre 

•  Pour la distribution d’eau publique ou 
privée 

EAU VITALE
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PLOCHER KAT  
GRAND MODÈLE
Réf. hw 4611 – Dimensions :  
25 x 12 x 3 cm – Avec plaques de 
fixation pour un montage facile sur 
la canalisation 

Le Plocher Kat grand modèle est 
utilisé dans les appartements, les 
pavillons, les cabinets médicaux 
et les bureaux, ainsi que dans le 
secteur commercial et profession-
nel  Il est adapté pour une famille 
de 4 personnes et plus, vivant 
dans un appartement ou une mai-
son  Pour une maison de 80 m² ou 
plus et quel que soit le nombre 
de personnes, nous conseillons 
l ’installation du Plocher Kat 
grand modèle (hw 4611)  Il peut 
traiter jusqu’à 1500 litres d’eau 
par jour  Pour une consommation 
supérieure, une eau très dure ou 
des ensembles immobiliers, pour 
les PME et l’industrie, plusieurs 
Plocher Kats sont positionnés en 
série  (Il existe un appareil plus 
grand le « Bioréacteur Plocher » 
qui peut être installé, nous 
consulter pour étude) 

 
PLOCHER KAT  
PETIT MODÈLE
Réf. : hw 4711 – Dimensions :  
9 x 5 x 2 cm – Avec plaques de 
fixation pour un montage facile sur 
la canalisation 

Le Plocher Kat petit modèle est 
conseillé pour les studios et les 
appartements jusqu’à 80 m² 
occupés par une famille de 2 à 
3 personnes  Il est conçu pour 
une canalisation courte et une 
consommation d’eau quotidienne 
maximum de 0,3 m³  Pour une ins-
tallation facile sur la canalisation, 
directement sur le robinet ou 
sur l’arrivée d’eau des appareils 
finaux  Également idéal en dé-
placement 

 

 
KAT DE TABLE
Réf. : hw 4811 – Dim  : 27 x 22 cm –  
En acier inoxydable 

Son action est la même que celle 
du Plocher Kat : la vitalisation de 
l’eau potable avec effet « eau de 
source », en s’appuyant sur la tech-
nique Roland Plocher®  Modèle de 
table exclusif pour des utilisations : 
tables de conférence, comptoirs, 
à la maison, cabinets médicaux… 
Le Kat de table Plocher procure 
un effet « eau de source » ; en po-
sant une cruche (ou autre), et en 
quelques minutes seulement, vous 
pourrez savourer tout le plaisir de 
boire une eau vitalisée !

Le Kat de table Plocher vitalise aus-
si toutes les autres boissons et ali-
ments cuits ou crus, chauds ou froid 

NOUS VOUS RECOMMANDONS : 

Associez le Plocher Kat aux 
produits Plocher de protection 
électromagnétique (anti-smog)  
(page 37)

À fixer tout simplement sur le tuyau d’arrivée d’eau 

 
BOUTEILLE PLOCHER
Réf. : hk 8711 – Contenance : 0,5 L – 
Dimensions : hauteur 225 mm –  
diam  70 mm – Acier inoxydable – 
Couleur bleue 

En acier inoxydable pour une 
vitalisation de l ’eau potable 
avec effet « eau de source » en 
s’appuyant sur la technique in-
tégrale Roland Plocher®  […]
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[…] Pratique d’utilisation avec 
son bec verseur escamotable  
Elle peut contenir des boissons 
chaudes ou froides  La bouteille 
Plocher est un compagnon pour 
votre bien- être quotidien  

À respecter : lavage uniquement 
manuel 

PLOCHER  
EAUX SOUTERRAINES
Réf. hw 4431 – Contenance : 200 g 
Réf. hw 4441 – Contenance : 2 kg 
Support : Carbonate de calcium 
informé en s’appuyant sur la 
technique intégrale Roland Plocher 

Soutient les processus vitaux 
naturels dans l’eau souterraine 
(eaux avec absence de lumière)  

Stimule les forces naturelles de 
dégradation et d’auto-épuration 
de l’eau des puits, citernes, bacs, 
sources…

Le produit Plocher Eaux souter-
raines entraîne :

•  la dégradation de différentes 
substances nutritives et subs-
tances toxiques 

•  la stabilisation biologique et la 
vitalisation des eaux 

Recommandation d’utilisation :

Citernes et réservoirs d’eau po-
table : Première application : 3 g/m³  
pour les volumes d’eau jusqu’à 
100 m³ ; 2 g/m³ jusqu’à 1000 m³ ; 
1 g/m³ au-dessus de 1000 m³ 

Administrer régulièrement une 
dose de 1 g de Plocher Eaux sou-
terraines par m³ d’eau renouvelée 

Puits et sources : Utilisation 
moyenne jusqu’à 8 personnes : 
première application 100 g en une 
fois ; applications suivantes 50 g 
tous les 15 jours 

L’association de Plocher Eaux 
souterraines et du Plocher Kat 
est idéale pour le traitement des 
fontaines 

BASSIN & BIOTOPE

Protocole Vital Plocher  
pour bassins de jardin & baignades naturelles

Mélanger la quantité indiquée dans beaucoup d’eau  
et répartir régulièrement sur la surface, par exemple à l’aide d’un arrosoir 

Recommandation d’utilisation Produits Plocher Dosage recommandé 

Après la période hivernale  
et jusqu’en mars 

ANTI-VASE PLOCHER Toutes les 2 semaines 3 – 5 g/m²

Ensuite, jusqu’en juin STABILISATION PLOCHER
Toutes les 2 semaines 3 – 5 g/m²  
et après une forte pluie 

Aux températures de baignade 
EAUX DE SURFACE 

PLOCHER

Toutes les 2 semaines 3 – 5 g/m² 
en cas de forte sollicitation, nous 
recommandons un dosage plus fréquent 

Après la saison de baignade STABILISATION PLOCHER
Toutes les 2 semaines 3 – 5 g/m² 
et après une forte pluie

Ensuite, jusqu’à la période  
hivernale 

ANTI-VASE PLOCHER Toutes les 2 semaines 3 – 5 g/m²
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EAUX DE SURFACE 
PLOCHER 
POUR BASSINS DE 
JARDIN & BAIGNADES
Réf. hw 4031 – Contenance : 200 g 
Réf. na 4035 – Contenance : 800 g  
Réf. hw 4041 – Contenance : 2 kg 
Support : Poudre de quartz 
informée en s’appuyant sur la 
technique intégrale Roland Plocher® 

Revitalisation de l’eau, réduction 
des algues dans les bassins 

Plocher Eaux de surface, avec ses 
différentes informations (entre 
autres, l’oxygène), améliore de 
façon extraordinaire la qualité de 
l’eau et la turbidité en réduisant 
les algues et le phytoplancton 
dans le bassin, créant ainsi des 
conditions optimales pour les 
plantes et les poissons 

 
STABILISATION 
PLOCHER  
POUR BASSINS DE 
JARDIN & BAIGNADES
Réf. hw 4131 – Contenance : 200 g 
Réf. na 4135 – Contenance : 800 g 
Réf. hw 4141 – Contenance : 2 kg 
Support : Poudre de quartz informée 
en s’appuyant sur la technique 
intégrale Roland Plocher® 

Stabilisation de la qualité de l’eau, 
améliore la turbidité 

Stabilisation Plocher est utilisée 
pour entretenir la bonne qualité 
de l’eau, obtenue grâce aux deux 
produits Eaux de surface Plocher 
et Anti-vase Plocher 

 
ANTI-VASE PLOCHER  
POUR BASSINS DE 
JARDIN & BAIGNADES
Réf. hw 4231 – Contenance : 200 g 
Réf. na 4235 – Contenance : 800 g 
Réf. hw 4241 – Contenance : 2 kg 
Support : Poudre de quartz informée 
en s’appuyant sur la technique 
intégrale Roland Plocher® 

Réduit la couche de vase 

La microbiologie est stimulée 
pour dégrader les vases grâce à 
des informations spécialement 
sélectionnées  Un milieu en aéro-
bie est alors créé ce qui provoque 
la transformation du phosphate 
présent dans les vases, milieu en 
putréfaction et en anaérobie  Le 
cycle négatif est interrompu et les 
vases sont dégradées en continu 

AGIR DE FAÇON 
ÉCOLOGIQUE

En utilisant régulièrement les 
produits Plocher pour bassins 
de jardin et en suivant les 
instructions, vous n’aurez 
plus besoin d’enlever de façon 
mécanique les algues et les 
vases. Il est aussi inutile de 
mettre en place des installations 
UV. Privilégier l’oxygénation 
du bassin de jardin ou de votre 
baignade naturelle (cascade,  
jets d’eau,…).

Si vous versez dans l ’eau à 
traiter un seau d’eau puisé 
dans un étang sain, le processus 
d ’auto-épuration peut s’en 
trouver renforcé 

Tous les produits Plocher sont 
sans danger pour l’utilisateur 
tel que l’entend la loi sur les 
garanties contractuelles liées 
aux produits (qui s’applique 
depuis décembre 2000) 

ASTUCE 
DES POISSONS  
EN PLEINE FORME

Si vous avez un étang à 
poissons, les Compléments 
alimentaires pour poissons 
Plocher sont vraiment 
recommandés. Les poissons 
se sentent sensiblement 
mieux et sont plus en forme, 
les poissons élevés en 
pisciculture et en bassins 
d’engraissement n’ont plus le 
goût de « vase » (page 26).
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ASTUCE  
EAUX USÉES PLOCHER
Réf. hw 4531 – 200 g 
Réf. na 4535 – 800 g 
Réf. hw 4541 – 2 kg 
Support : Carbonate de calcium 
informé en s’appuyant sur la 
technique intégrale Roland 
Plocher® 

Réactive les micro-organismes 
aérobies et favorise la dégra-
dation des différentes matières 
organiques en empêchant ain-
si la putréfaction (phénomène 
anaérobie), sources de mau-
vaises odeurs  À utiliser comme 
activateur de fosses septiques,  

mais aussi pour dégrader les 
matières collées aux siphons, 
aux tuyaux d’évacuation, aux 
toilettes  Permet également une 
meilleure décomposition des ma-
tières organiques dans les bas-
sins d’épuration, les lagunages…  

Recommandation d’utilisation : 

À saupoudrer ou à diluer :

Toilettes : 5 g/semaine, diluer 
dans un verre d’eau et verser 
le contenu dans le siphon des 
toilettes de tout type (toilettes 
sèches, de camping, mobiles, 
etc )  

Tuyaux d’évacuation : 2 g/se-
maine dans chaque siphon du 
logement 

Fosses septiques : en rapport 
avec le volume de la fosse, au 
départ : 10 à 30 g/m3 à verser di-
rectement dans les toilettes  En 
entretien : 5 à 10 g/semaine à ver-
ser directement dans les toilettes 

Lagunage, bassins d’épuration : 
en cas de présence de boue, dé-
marrer par : 2 g/m3, 2 fois par se-
maine  Dès que les boues sont dé-
composées : 10 g/m3  Démarrage 
de lagunage ou boues retirées : 
10 g/m3 par semaine  

RÉACTEUR PLOCHER
Réf. hw 4311 – Dimensions : 
Longueur 50 cm, diamètre 22 cm 
Support : En acier inoxydable, 
montage facile et durable sur les 
canalisations 

Grand frère du PLOCHER KAT 
(pages 4 et 5), le RÉACTEUR  
PLOCHER permet de traiter 8 à 
12 m3 d’eau par jour   Convient par-
faitement aux grandes maisons et 
immeubles, les restaurants, etc  

Pour alléger  
les eaux usées, nous 

recommandons d’utiliser 
l’Additif de lavage 

Plocher et le Nettoyant 
multi-usages Plocher.
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Un biotope dans le jardin :

LES BASSINS DE JARDIN  
SONT DES OASIS POUR LES SENS
Tout est plus facile avec 
les produits Plocher Eau 
vitale pour les jardins et 
les bassins ; il devient inu-
tile de se fatiguer à enle-
ver les algues ou à aspirer 
la vase, pas de moyens 
chimico-synthétiques no-
cifs pour l’environnement 
comme, par exemple, les 
lampes UV qui tuent l’équi-
libre biologique. Les pro-
priétaires de bassins sont 
enthousiastes.

Tous ceux qui possèdent un bas-
sin de jardin auront fait la même 
expérience : le premier regard 
d’un visiteur se tourne vers un 
bassin qui, lorsqu’il est en équi-
libre biologique, est vraiment un 
régal pour les yeux 

Les bassins de jardin peuvent 
fournir un nouvel abri aux es-
pèces d’animaux et de plantes 
menacées  Un bassin de jardin 
à l’aménagement varié (mode-
lé de façon naturelle avec des 
plantes aquatiques locales) agit 
dans l’environnement souvent 

hostile comme une réserve bio-
logique dans laquelle les animaux 
et plantes menacés peuvent se 
développer harmonieusement, 
grâce à l’emploi des produits 
Plocher 

PLANTATIONS 
AQUATIQUES :

U t i l i s e z  s u r t o u t  d e s 
p l a n t e s  a q u a t i q u e s  à 
croissance rapide  Ces 
p l a nte s p re n n e nt a u x 
algues des substances 
nutritives importantes et 
produisent en même temps 
de l’oxygène vital pour les 
poissons  Le cératophylle 
épineux (Ceratophyllum) 

est à conseiller et est bien 
adapté 

MESURE DES SUBSTANCES 
NUTRITIVES :

N i t r a t e  e t  p h o s p h a t e 
favorisent la prolifération 
des algues  Une teneur 
en nitrate inférieure à 
10 mg/L est idéale  Pour le 
phosphate, la mesure est 
inférieure à 0,04 mg/L 

DIMINUER LA TENEUR  
EN NITRATE  
ET EN PHOSPHATE :

•  E m p l o i  d e  p l a n t e s 
aquatiques et flottantes 
à croissance rapide 

•  Emploi des compléments 
a l i m e n t a i r e s  p o u r 
poissons Plocher (ht 
3131),  d im in uti o n d e 
l’alimentation ou réduction 
d e la p o p ulatio n d e 
poissons (page 26) 

•  E m p l o i  d e  Eau x de 
surface Plocher (hw 4031 
/ na 4035 / hw 4041) ou 
de Stabilisation Plocher 
(hw 4131 / na 4135 /hw 
4141) (page 7) 

•  Emploi de l ’Anti-vase 
Plocher (hw 4231 / na 
4235/ hw 4241) pendant 
les mois d’hiver ce qui 
favorise un milieu en 
aérobie dans la vase 
( c o m p o s t a g e  s o u s -
marin), ainsi le taux de 
phosphate diminue  La 
vase est dégradée en 
continu (page 7) 

ASTUCES POUR UN BASSIN  
DE JARDIN LIMPIDE

Une eau naturelle cristalline,  
des poissons en pleine forme,  
de splendides plantes aquatiques

ASTUCE 
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•  Consommation 
réduite d’eau avec 
moins d’eau rejetée

•  Réduction du coût 
d’exploitation et du 
coût d’entretien

ÉQUIPEMENT DE BASE  
D’UNE PISCINE INTÉRIEURE PRIVÉE 
(JUSQU’À 50 M²)

Sable filtrant sb 6751 / Bioréacteur 
Plocher hw 4311 (Nous contacter 
pour plus de renseignements sur 
ces 2 références)

KIT DE DOSAGE  
(A-D-C-E)  
POUR PISCINE 
INTÉRIEURE PLOCHER
Réf. sb 6030 - Unité 4 x 250 g 
Réf. sb 6040 - Unité 4 x 2 kg 
Support : Sel marin informé  
en s’appuyant sur la technique 
intégrale Roland Plocher® 

Recommandation d’utilisation : 
Chaque semaine, pendant 4 jours 
d’affilés, les composants sont ad-
ministrés dans l’ordre A-D-C-E, à 
raison de 1 g/m² de surface d’eau 

Première application : 5 g/m²

ÉQUIPEMENT DE BASE  
D’UNE PISCINE EN PLEIN AIR 
PRIVÉE (JUSQU’À 50 M²)

Sable filtrant sb 6751 (Nous contacter 
pour plus de renseignements sur 
cette référence)

KIT DE DOSAGE  
(B-A-D-F)  
POUR PISCINE EN 
PLEIN AIR PLOCHER
Réf. sb 6130 - Unité 4 x 250 g 
Réf. sb 6140 - Unité 4 x 2 kg 
Support : Sel marin informé  
en s’appuyant sur la technique 
intégrale Roland Plocher® 

Recommandation d’utilisation : 
Chaque semaine, pendant 4 jours 
d’affilés, les composants sont ad-
ministrés dans l’ordre B-A-D-F, à 
raison de 1 g/m² de surface d’eau 

Première application : 5 g/m²

Nager comme dans  
une eau en milieu naturel

PISCINE

Piscine Ø 7 m 
1,20 m de profondeur

Le bassin a été rempli d’eau 
provenant d’un forage (contenant 
du fer et du manganèse)   
Les collaborateurs Plocher donnent  
leur avis sur l’eau de couleur rouge…

Au bout d’1 mois : L’eau s’est 
améliorée ; les composants de fer 
et de manganèse se sont déposés 
au fond 

Au bout de 2 mois : La métabolisation  
est presque achevée  La surface de 
l’eau n’a pas été débarrassée des 
éventuels déchets : feuilles, herbes, 
insectes (arrêt des skimmers) et le 
fond du bassin n’a pas été aspiré ! >

Dosage : Pendant la saison, 
chaque semaine pendant 4 jours 
d‘affilés, verser sur l’eau, à l’aide 
d’un arrosoir, 1 g du kit de dosage 
(B-A-D-F/1 produit par jour en 
respectant l’ordre) pour piscine en 
plein air Plocher par m² de surface 
d’eau (environ 40 g)  Couvrir 
pendant l’hiver  Aucune vidange au 
printemps n’est nécessaire 

Piscine découverte 4 x 8 m

Exemple de dosage : 32 m² de surface 

Première semaine, application  
sur 4 jours : 32 m² x 5 g = 160 g/jour  
(jour 1/B ; jour 2/A ; jour 3/D ; jour 4/F) 

Semaines suivantes pendant 4 jours,  
même protocole mais 32 g par 
produit (kit de dosage pour piscine 
découverte sb 6130 ou sb 6140) 

PRODUITS PLOCHER POUR PISCINES 
La technique intégrale Roland Plocher® permet d’exploiter 
une piscine en utilisant moins de chlore (jusqu’à y renoncer 
complètement), pour obtenir une qualité d’eau constamment 
améliorée ; une biologie optimale de l’eau peut se développer 
dans ce milieu aquatique.
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La qualité médiocre initiale de l’eau a 
exigé la transformation de l’installation 
existante selon le système Plocher. 

www.naturbad-hohenfels.de

Le plaisir de la baignade à l’état pur

NAGER DANS UNE EAU DE QUALITÉ, 
SEMBLABLE À DE L'EAU EN MILIEU NATUREL  
ET SANS PRODUITS CHIMIQUES
Les usagers de la piscine 
naturelle de Hohenfels 
sont enthousiastes, car 
suite à la réorganisation 
du domaine de régénéra-
tion par la firme Plocher et  
à l’emploi des produits 
Plocher, la qualité de l’eau 
de baignade s’est révélée 
constante et très bonne !

 

 
 

Depuis 2005, date à laquelle 
la firme Roland Plocher® a ap-
pliqué la technique intégrale 
ayant pour but l ’assainisse-
ment, la qualité de l’eau s’est 
améliorée régulièrement et de 
façon incontestable jusqu’à au-
jourd’hui  Le dispositif d’oxygé-
nation, aussi appelé « Tibean »  

(installation d’oxygénation des 
eaux profondes), a été arrêté au 
début de l’assainissement par le 
système Plocher et n’a pas été 
remis en service depuis 

Extrait d’un rapport administratif 
de la ville « Schöfferstadt » de 
Gernsheim : 

BAIGNADE NATURELLE 
COLLECTIVE /  
FISCHWASSER

La baignade naturelle a 
dû être fermée en 2003 
à cause de la mauvaise 
qualité de l’eau, sur ordre 
du Service de l’hygiène 
publique de Groß-Gerau.

LE PLAISIR DE LA BAIGNADE SANS PRODUITS 
CHIMIQUES !

Témoignages de possesseurs de piscines : 

« À mes yeux, l’eau a une forte 
valeur énergétique ; c’est de-
venu pour moi une fontaine de 
jouvence depuis la conversion  Je 
nage tous les jours pendant au 
moins 1 h et je fais de l’aquagym  »

Frida Wendling, Ravensburg

« Les frais de contrôle et 
d’entretien ne sont absolument 
pas plus élevés qu’avec les 
solutions chlorées ou autres 
comparables  » 

Gerhard Kocher, Aschheim
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JARDINS & PLANTES
Les découvertes de Roland Plocher offrent une nouvelle chance  

à cette nature torturée, déstabilisée en quelques dizaines d’années  
par une exploitation amorale.

Les produits Plocher® pour le compostet l'activation 
des sols permettent de revitaliser et de protéger la 
vie des sols, pour une végétation plus résistante et 
plus dynamique :

• Des sols revitalisés et légers
• Compostage des résidus de culture
• Meilleure absorption des nutriments
•  Hygiène assurée par la décomposition, beaucoup 

moins de risque d’infection par le sol.

Dans un seul gramme d'humus vivent des 
milliards de minuscules êtres vivants dont 
l’action est absolument déterminante pour 
un sol sain et une croissance soutenue des 
plantes. Pour obtenir des plantes de haute 
qualité biologique, il faut un sol vivant, actif 
sur le plan microbiologique. La fertilité du 
sol est ainsi la condition sine qua non de 
notre vie à tous.

Votre Jardin  
et vos plantes  
aiment être  
« plochérisé » !

Humus, sol, plantes
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Additif qui stimule la vitalité du sol,  
favorise le développement de la vie.
Permet d’améliorer durablement la qualité et la 
souplesse du sol, augmente la fertilité de la terre  
au niveau de la zone d’enracinement dans le sol 
Résultat de récolte optimal si utilisation en 
association avec le produit Plantes Plocher® 

Recommandation d’utilisation :
Première utilisation/assainissement des sols : 15 ml  
(1 cuillère à soupe) dans un arrosoir d’environ  
10 l pour 10 m2 
utilisations suivantes : 5 ml (1 cuillère à café)  
dans un arrosoir d’environ 10 l pour 10 m2   
Pulvériser sur le sol ou arroser  
Fréquence d’utilisation : à 15 jours d’intervalle  
Potager, jardin d’agrément : une à deux fois au début 
du printemps et une à deux fois en automne 
Pelouse : après la tonte et le mulchage pour le 
compostage de surface 
Plantes en Pot : 1 ml pour 1 l d’eau 
traitement des substrats végétaux voir page 5.
Valeurs indiquées pour un sol riche en humus. 
Adapter les doses en fonction de l’état du sol. 

Substance porteuse : mélasse sans OGM 
N° d’article hg 3831 - Unité : 250 ml
N° d’article ak 7061 – Unité : 2 l

HUMUS DE SOL PLOCHER® ACTIVATEUR DE COMPOST &  
DÉCHETS ORGANIQUES PLOCHER®

Optimise le processus de décomposition,  
neutralise les odeurs.
Poubelle Pour déchets organiques :
• Atténuation des odeurs 
• Prolifération d’insectes très réduite  
comPost :
•  Dans un milieu en décomposition, aucun germe 

pathogène ni couvain d'insectes, etc  ne peut se 
développer  
De plus, l’assainissement thermique 
(augmentation de la température du compost) 
permet aussi d’éliminer les mauvaises herbes 

•  L’épandage de l’Activateur de compost 
Plocher®  
stimule la vitalité du sol 

Recommandation d’utilisation :
Poubelle Pour déchets organiques : saupoudrer les 
couches de déchets de cuisine/biomasse 
comPost : Diluer 40 g d'Activateur de compost & 
déchets organiques Plocher® par m3 de biomasse 
dans l’eau d'un arrosoir puis arroser le tas de 
compost  Si le tas de compost existe déjà, 
creuser plusieurs trous par m2 et y verser le 
mélange   
En cas de compost très humide, utiliser 
l'Activateur de compost & déchets organiques 
Plocher® à sec (40 - 50 g/m3) 
Purin de Plantes inodore :
saupoudrer par couches successives, répéter 
régulièrement l’opération (voir Page 7) 
astuce : en cas d’odeurs persistantes, à 
saupoudrer également dans votre poubelle et 
tous vos sacs poubelle 

Substance porteuse : carbonate de calcium
N° d’article hg 3531 - Unité : 200 g
N° d’article hg 3541 - Unité : 2 kg

Additif pour plantes pour l’activation  
du métabolisme 
• Agit par les feuilles ou le sol 

Recommandation d’utilisation :
peut aussi être épandu en association avec l'Humus  
de Sol me Plocher®  Diluer dans de l’eau chaude (1 ml  
pour 1 l) et bien humidifier en pulvérisant 1 à 3 fois  
en traitement foliaire ou sur le sol   
Voir les Plans vitalité en pages 9 et 11.

Substance porteuse : mélasse sans OGM
N° d’article hg 3433 - Unité : 250 ml
N° d’article ap 3461 - Unité : 2 l

SPÉCIAL FEUILLE PLOCHER® 

Tous les additifs sols et plantes Plocher® 
utilisent la technique intégrale Roland  
Plocher® et répondent aux exigences  
de la CE Eco-BasisVO 834/2007.
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REVITALISATION  
DU SOL 1-2-3 PLOCHER
Réf. hg 3800 – Contenance : Kit 
combiné de 250 g/mL par flacon 
Réf. na 3835 – Contenance : Kit 
combiné de 800 g/mL par flacon 
Supports : Dolomie / bio-mélasse /  
sulfate de magnésium informés 
selon la technique intégrale  
Roland Plocher® 

Revitalisant pour sol, stimule la 
vie du sol, favorise la prolifération 
du vivant 

Améliore et assouplit durable-
ment le sol et rend plus fertile  
la terre située dans l ’espace  
racinaire des végétaux 

Des résultats de récolte optimaux 
sont obtenus, en association 
avec nos fortifiants pour plantes  
Plocher 

Recommandation d’utilisation : 
Mélanger ensemble dans l‘eau 
les 3 différents supports à raison 
de 1 g/mL de chaque flacon pour 

10 m² de surface de jardin ou de 
gazon, et pulvériser ou verser sur 
le sol (coût pour 10 m² : environ 
0,25 € par épandage) 

Pour les surfaces allant jusqu’à 
plusieurs ares, se procurer un 
fût de 200 litres, le remplir 
d’eau et ajouter 35 g/35 mL de 
chaque produit  Bien mélanger et  
attendre 12 heures avant l’emploi  
Épandre à l’aide d’un arrosoir 
avec pommeau  Le fût vous per-
mettra de traiter environ 350 m² 
ou le pourtour de 14 arbres de 
taille moyenne 

2 épandages à effectuer : 

•  au début du printemps  
(sans gelée)  

•  et après la récolte 

et également :

•  pour le compostage de sur-
face et l’entretien du gazon, 
par exemple après la tonte,  
empêche le feutrage et la forma-
tion de mousse 

Ces données s’appliquent à un 
bon sol contenant de l’humus  
Augmenter la quantité selon l’état 
du sol 

Pour la première application et 
pour l’assainissement du sol :

5 g/mL de chaque flacon pour 10 m² 

Pour traiter la terre à semis, 
prendre 10 g/mL de chaque fla-
con pour 80 litres de terreau pour 
semis, dans environ 3 litres d’eau  
Verser Revitalisation du sol 1-2-3 
Plocher dans le sac de substrat et 
laisser reposer environ 14 jours 

Traitement du substrat pour 
plantes : voir page 20 

 
 
 
ACTIVATEUR  
DE COMPOST  
ET DE POUBELLE VERTE 
PLOCHER
Réf. hg 3531 – 200 g 
Réf. hg 3541 – 2 kg 
Support : Carbonate de calcium informé selon la 

Plants PlocherPlants témoins

Voir les vidéos Plocher :

21

PLANTES PLOCHER® PHOTOSYNTHÈSE-ACTIVATEUR PLOCHER®

Additif pour plantes, en arrosage 
ou en pulvérisation 
Avec une faible dose, vous obtenez une action 
vitalisante globale sur la plante, qui se manifeste dans 
la formation d'une meilleure qualité de racines, de 
feuilles et de fleurs  Les plantes d'intérieur, de balcon 
et de jardin, les pelouses et les cultures de légumes et 
de fruits atteignent leur potentiel biologique maximal 

•   Action vitalisante globale sur la plante, très utile en 
période de sécheresse, si la plante a subi un choc, etc 

•  Formation d’un solide appareil radiculaire, d’où une 
absorption optimale des nutriments 

•  Photosynthèse accrue et activation du métabolisme 
de la plante 

•  Formation accrue de feuilles et de fleurs  

Recommandation d’utilisation :
TRAITEMENT DES SEMENCES : une petite pincée par sachet 
de graines 
Solution d’immersion : 1 g pour 1 l d’eau  Après avoir 
fait tremper les racines de la plante, diluer le reste de 
la solution dans deux fois la dose d’eau et utiliser pour 
l’arrosage (voir Page 5) 
PLANTES D’ORNEMENT ET PLANTES POTAGÈRES : 1 g pour 1 l 
d’eau, à utiliser 1 à 4 fois par mois selon les besoins, 
à pulvériser sur les feuilles ou pour arroser les racines  

Substance porteuse : dolomite
N° d’article hg 3131 - Unité : 125 g
N° d’article ap 3041 – Unité 2 kg 

Additif pour plantes, agit par les feuilles.
•   Stimule la pousse des feuilles 
•   Favorise le métabolisme de la plante et la 

photosynthèse    
•   Photosynthèse-Activateur mg Plocher® donne un 

éclat naturel aux feuilles  Adapté pour toutes les 
plantes d’intérieur, de balcon et d’ornement ainsi 
qu’aux cultures de légumes et de fruits 

Recommandation d’utilisation :
Pulvériser 1 g pour 1 l d’eau sur les plantes 
(bien les humidifier)  Plusieurs applications 
en traitement foliaire en fonction de la croissance 
Conseil : Meilleure dilution dans de l'eau chaude 

Substance porteuse : sulfate de magnésium
N° d’article hg 3732 - Unité : 250 g
N° d’article ap 3742 - Unité : 2 kg

ESSAI VARIÉTAL SALADE :
Préparer les semis de laitue pommée et d'endives 
dans un terreau spécial à semer avec Humus de Sol 
me Plocher®, Plantes Plocher® et l’eau vitalisée 
Plocherkat (voir Plan vitalité en page 9).

Avec Plocher®Sans Plocher®

Jardiner écologique 
sans chimie
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Sans Plocher

Avec Plocher

JARDINER EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Les produits naturels éco-
logiques Plocher® destinés 
à revitaliser le sol et à vi-
taliser les plantes trouvent 
au jardin (comme dans 
l’agriculture et les établis-
sements horticoles) des 
champs d’application va-
riés :

Nous proposons une gamme de 
produits vitalisants et activants 
qui harmonisent et renforcent de 
façon ciblée les plantes d’orne-
ment, les plantes vertes et fleu-
ries, les salades et les légumes, le 
gazon, les arbustes fruitiers et à 
baies, ainsi que les arbres et les 
buissons, etc 

Des produits pour les bassins de 
jardin, les citernes d’eau de pluie, 
les tas de compost et pour nos 
animaux font aussi partie de l’as-
sortiment 

Le tout premier principe : Traiter 
les causes plutôt que combattre 
les symptômes 

Les produits Plocher stabilisent, 
aident et activent des processus 
naturels écologiques 

Les causes des problématiques 
comme le manque de souplesse 
et de fertilité du sol, les algues, 
la putréfaction, les odeurs, le 
manque de vitalité etc , sont trai-
tées et éliminées 

Les produits de la technique 
intégrale Roland Plocher® sont 
constitués de substances natu-
relles utilisées en très petites 
doses 

L’application elle-même est ab-
solument inoffensive, car les 
produits Plocher répondent au 
Règlement européen 834/2007 
relatif à la production biologique 
et à l’étiquetage des produits 

Il est facile de faire un essai 
soi-même avec deux plantes 
identiques… !

Les jardiniers ont été en-
couragés à réaliser des 
jardins potagers originaux 
et agréables pour les yeux  

La firme Plocher a toujours 
été représentée comme en 
2008 lors de l’Exposition 
horticole régionale de Bad 
Rappenau  Des documen-
tations expliquaient toutes 
les possibilités d’utilisation 
des produits Plocher 

www.landesverband-bw.de

EXPOSITION HORTICOLE 
RÉGIONALE DE 2010  
À VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Sur le thème « Des plantes 
exotiques sur les hauteurs 
de la Forêt-Noire », les amis 
des jardins ont encouragé les 
visiteurs à procéder à leurs 
propres expériences, surtout  
au potager. 

GUIDE DU COMPOSTAGE

Le tas de compost doit être placé à un endroit 
ombragé et à l’abri du vent afin d’empêcher le tas 
de sécher, il est en effet essentiel d’atteindre 
un certain taux d'humidité 

TEST DE LA POIGNÉE DE COMPOST : 
aucune humidité ne doit ressortir entre les doigts  
Si en ouvrant la main le compost se désagrège, 
c’est qu’il est trop sec 

Veillez à ce qu’il soit composé d'un mélange 
homogène de matière fine et ligneuse  
Le dégagement d’odeurs est le signe d’une 
putréfaction anaérobie (sans oxygène) !

D’où un autre point essentiel : l’apport d’air, 
permettant un processus de décomposition aérobie 
(avec oxygène)  Avec l'Activateur de compost & 
déchets organiques Plocher®, vous protégez 
durablement le processus souhaité de décomposition  

Mélanger l'Activateur de compost & déchets 
organiques Plocher® dans de l’eau et verser 
sur les différentes couches  
Dose d’utilisation 40 g/m3

(voir Page 2)  

Les tontes de gazon compostées 
avec l'Activateur de compost & 
déchets organiques Plocher®

Si l’apport d’air et l’humidité sont suffisants, le 
processus de compostage se poursuit de manière 
ininterrompue 

La phase de dégradation dure environ 3 à 4 
semaines, elle est essentielle pour l’hygiénisation  
L'activité microbiologique fait augmenter la 
température  

Viennent ensuite la phase de transformation 
et la colonisation naturelle par les vers de compost  
Le compost prend une couleur marron, devient friable 
et développe une odeur de sous-bois (humus nutritif) 

Durant la phase de transformation, l’humus nutritif 
se transforme en humus stable  Il est reconnaissable 
à sa structure terreuse  Si l’effet fertilisant s’amoindrit, 
l’action de l’humus se renforce (nourrit le sol) 

Couvrir le tas de compost afin de le protéger de 
l’assèchement, de la pluie et des semences apportées 
par le vent  Pour ce faire, vous pouvez utiliser des 
feuilles, des déchets de tonte, de la paille  

Les grandes feuilles de courge protègent également 
le tas de compost en été et donnent de surcroît une 
récolte abondante et goûteuse (cf  photo ci-dessus) 

La principale difficulté du compostage est, comme 
avec le purin, le manque d’oxygène, qui entraîne une 
putréfaction massive avec tous les problèmes que 
cela implique (voir le tableau p  7) 
Avec l’Activateur de compost & déchets organiques 
Plocher®, le milieu se transforme par l'introduction 
d'une décomposition aérobie (avec oxygène) 

Le compost
un engrais biologique 

complet
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Depuis 2006, Monsieur 
Holland utilise avec un 
grand succès les produits 
Plocher dans son exploita-
tion bio de 34 ha !

Il nous a communiqué les obser-
vations suivantes :

• En 2006, 350 campagnols 
étaient pris dans ses pièges 

•  En 2007, il en attrapait encore 240 

•  En 2008, ils étaient encore 60 

•  En 2009, plus que 30 

•  En 2010, tendance toujours  
à la baisse 

Après quatre ans d’utilisation des 
produits Plocher, le nombre de 
campagnols a diminué de façon 
spectaculaire !

Quand on pense qu’un campa-
gnol a un rayon d’action de 50 m 
et qu’un seul campagnol peut 
causer des dégâts d’environ 
1 000 € !

www.obstgut-bonhausen.de

« La vie n’est issue que  
de la vie, et la vie est l’ordre.

La vie est de la matière 
ordonnée par une information 
énergétique.

Mais un organisme vivant  
ne peut rester en ordre que s’il 
intègre l’ordre en lui-même. »

Auteur inconnu

MISE EN ÉVIDENCE DE L’ACTION  
DES PRODUITS PLOCHER

Photo de cristallisation sensible d’une 
pomme de variété Topaz, grossissement  
100 fois, effectué par Wilhelm Höfer.

Les photos des cristaux permettent de mettre en 
évidence l’action vitale des produits Plocher 

Ces photos sont reproductibles à tout moment !  
Elles montrent une nette différence entre l’ordre 
perturbé et l’ordre cohérent 

    Sans Plocher     Avec Plocher  
(pomme de l’exploitation 

Holland)

Culture fruitière

EXPLOITATION BIO BONHAUSEN 
À RAVENSBURG / BODENSEE

1 2

CIRCUIT AGRICOLE

Pour toutes questions et autres 
informations sur l’élevage  
des chevaux :

Monika Junius, ingénieur diplômée en 
agronomie (I.U.T.) Bureau Nord Plocher 
Tél. : 05149 987672 / m.junius@plocher.de

Depuis 2008, l’association des amateurs de jardinage 
du Bade-Wurtemberg [Landesverband der 
Gartenfreunde Baden-Württemberg e  V ] utilise 
les additifs de sol et de plantes Plocher® dès le début 
et tout au long de la manifestation  Des panneaux 
spécifiques expliquent alors l’utilisation des produits 
Plocher® 
Les membres de l’association bénéficient de réduction 
pour l’achat des additifs de sol et de plantes Plocher® 

EXPOSITION HORTICOLE RÉGIONALE

SOLUTION D'IMMERSION CONCENTRÉE 

Vos plantes doivent vous procurer de la joie 
durant tout l'été  Des balcons et des plates-bandes 
magnifiquement fleuris et des légumes prêts 
à consommer font le bonheur de tous, à la maison 
comme au jardin 

POUR TRAITER LE SUBSTRAT : Pour toute plantation 
en bacs, en jardinières ou en plates-bandes, nous 
recommandons un traitement de fond du substrat 
avec l'Humus de sol me Plocher®  Pour ce faire, diluer 
10 ml de produit dans 3 l d'eau et arroser le substrat  
Ce volume est suffisant pour traiter 
un sac de 80 l de terreau de plantation 
 
Si besoin, l'Humus de sol me Plocher® peut être 
appliqué plus souvent.

Pour soutenir la croissance des plantes, faciliter 
la pousse et stimuler la formation des racines, 
utilisez les additifs pour plantes Plocher®  
Voir les conseils d'utilisation dans le Plan vitalité 
en page 9 

PLANTES EN MASSIFS ET EN JARDINIÈRES 

avec Plocher® sans Plocher® 
www.gartenfreunde-
landesverband-bw.de

Les tontes de gazon compostées 
avec l'Activateur de compost & 
déchets organiques Plocher®

Utiliser 1 g de Plantes Plocher® pour 1 l d’eau 
(dans l’idéal en association avec l'eau vitalisée 
Plocherkat)  Quand les racines immergées ne laissent 
plus échapper de bulles d'air, elles sont totalement 
imbibées et vous pouvez mettre la plante en terre  
Après la plantation, vous pouvez utiliser le reste 
du concentré de solution pour arroser  
Il suffit de diluer dans deux fois le volume d'eau 

magnifi que stature
Partout où vous regardez

Le compost
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Microbiologie et humus :

UNE VIE ACTIVE DU SOL  
POUR UNE MEILLEURE CROISSANCE
Vouloir fertiliser les plantes 
à tout prix est une idée 
certes ancienne, mais 
fausse ou plutôt incom-
plète. Il est tout d’abord 
nécessaire de permettre 
aux organismes présents 
dans le sol de transformer 
les substances nutritives 
anorganiques pour que les 
plantes puissent alors les 
absorber.

En présence de conditions anaé-
robies, causées par exemple par 
une mauvaise structure du sol, 
une saturation d’eau ou un tas-
sement, un milieu propice à la 
putréfaction apparaît alors dans 
le sol, et l’hygiène n’est donc plus 
possible  Une vie active du sol ne 
peut se développer que dans un 
milieu aérobie 

Le ver de terre joue ici un rôle es-
sentiel  Dans des recherches sur 
« les vers de terre et la santé des 
plantes », il est apparu, comme 
pour les autres petits animaux 
du sol, que des matières antibio-
tiques sont activées dans le sol 
en grande partie par les vers de 
terre, et surtout par les micro-or-
ganismes qui prolifèrent dans 
leurs déjections  Les plantes, 
auparavant affaiblies par les pa-
rasites, peuvent ainsi se rétablir 
entièrement  Pour que cela puisse 

se dérouler dans des conditions 
optimales, la technique intégrale 
Roland Plocher® propose des pro-
duits pour la revitalisation du sol 
et le compostage qui ont fait leurs 
preuves :

Revitalisation du sol 1-2-3 
(kit combiné) Plocher
Réf. hg 3800 – 250 g/mL le flacon  
Réf. na 3835 – 800g/mL le flacon 
Supports : Dolomie / bio-mélasse / 
sulfate de magnésium,

Revitalisation du sol naturelle et 
durable 

Activateur de compost  
et de poubelle verte Plocher
Réf. hg 3531 – 200 g 
Réf. hg 3541 – 2 kg

La décomposition plutôt que 
la putréfaction, et moins de 
mouches 

Les produits Plocher pour 
revitalisation du sol et 
compost revitalisent le 
sol durablement et entre-
tiennent la vie du sol, ce 
qui entraîne une croissance 
plus forte et plus tonique  

Résultats obtenus grâce à 
l’emploi des adjuvants pour 
sol Plocher :

•  Sols vitalisés et souples, 
meubles 

•  Compostage des résidus 
de récolte 

•  Meilleure mise à profit des 
substances nutritives 

•  Hygiène grâce à la décom-
position, diminution nette 
du potentiel d’infection 
des plantes par le sol 

L’AMENDEMENT DU SOL  
PAR LES PRODUITS PLOCHER

Dans un seul gramme de terre à humus 
fertile vivent des milliards de petits 
organismes dont le travail est d’une 
importance décisive pour la santé du sol et 
une bonne croissance des plantes.

Des plantes biologiquement de qualité ne 
peuvent prospérer que dans un sol plein de 
vitalité et actif au niveau microbiologique. 
La fertilité du sol est la condition 
primordiale pour toute vie.

Ce produit est également conseillé pour le 
fumier de vache, de cheval ou de mouton.

LA PUTRÉFACTION ET LA DÉCOMPOSITION
LES GRANDS ADVERSAIRES 

Les processus vitaux dans le purin, le compost et le sol

Arboriculture fruitière biologique Bonhausen 
à Ravensbourg (Lac de Constance)
Depuis 2006, monsieur Holland utilise les produits 
Plocher® sur son exploitation biologique de 
34 hectares avec d’excellents résultats à la clé !

Il nous a fait part des observations suivantes :
En 2006, 350 campagnols capturés dans les pièges
En 2007, il y en avait encore 240
En 2008, 60
En 2009, plus que 30
Depuis 2010, les chiff res continuent de baisser 

En quatre ans d'utilisation des produits Plocher®, 
le nombre de campagnols a diminué de manière 
drastique ! C’est un véritable progrès si l’on 
considère qu'un campagnol a un rayon d’action 
de 50 mètres et peut à lui seul provoquer 
près de 1 000 euros de dégâts !

www.obstgut-bonhausen.de

Atouts qualitatifs décisifs
L’analyse cristalline spagyrique du distillat 
et des sels de la pomme par Dr  Wilhelm Höfer, 
variété topaz : 

Grossissement x100 :

Les motifs cristallins indiquent la qualité de la 
force vitale  Ces motifs peuvent se reproduire à 
tout moment ! Ces images montrent une diff érence 
flagrante entre l’ordre perturbé et l’ordre normal 

RÉDUCTION DRASTIQUE DE LA 
POPULATION DE CAMPAGNOLS

OBSTGUT-BONHAUSEN.DE

Observation 
habituelle

Observation avec utilisation 
des produits Plocher®

Seule la vie peut engendrer la vie ...
 ... et la vie, c'est de l'ordre. 
Via des informations énergétiques, 
la vie est une matière ordonnée. 
Mais l'ordre d'un organisme vivant 
ne peut se maintenir, que 
si celui-ci assimile l’ordre. 
(Auteur inconnu)
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LE COMPOST, L’ENGRAIS  
BIOLOGIQUE À L’ÉTAT PUR

PROCESSUS DE VIE  
DANS LE PURIN, LE COMPOST, LE SOL

Le principal problème dans 
le compostage est (comme 
pour le purin) le manque 
d’oxygène. Cet état en-
traîne d’importants phéno-
mènes de putréfaction, avec 
tous les problèmes que l’on 
connaît (cf. ci-dessous).

Avec l’additif de compostage  
Activateur de compost et de 
poubelle verte Plocher, le milieu 
se modifie  Une décomposition 
aérobie (c’est-à-dire avec oxy-
gène) s’effectue 

Putréfaction (anaérobie) Produits Plocher

SANS OXYGÈNE AVEC OXYGÈNE

Hostile à la vie 
Odeurs de putréfaction âcres

Propice à la vie

Peu d’odeurs, voire pas du tout

Sont concernés : 
Bactéries fuyant l’oxygène (organismes anaérobies)

Parasites, insectes

Sont concernés : 
Bactéries aimant l’oxygène (organismes aérobies) 

Levures, champignons, vers de terre

Cela entraîne : 
Formation de gaz de putréfaction 

Méthane / acide sulfhydrique et pertes d’azote  
par la formation d’ammoniac 

Cela entraîne : 
Combinaison d’azote dans l’albumen bactérien /fongique 

comme source de substances nutritives  
en circulation permanente

Il se forme : 
Humus brut / Humus d’insectes

Il se forme : 
Humus véritable / Humus durable /  

Humus à vers de terre

Formation de : 
Toxines (substances toxiques), attaque de virus,  

attaque de parasites, ce qui provoque des maladies  
et met en péril les plantes et les populations animales 

Formation de : 
Oligo-éléments (par exemple : zinc, cuivre), magnésium, 

vitamines, enzymes et antibiotiques naturels 
Les virus sont détruits, les parasites n’ont pas  

d’espace vital 

Eaux souterraines / Pollution :  
Danger, à cause de substances nocives  

sous forme dissoute 

Eaux souterraines / Pollution : 
Aucun danger, car les substances nutritives  

sont sous forme combinée 

PUTRÉFACTION   
ET DÉCOMPOSITION

« Responsable face à la nature » 
R. Plocher 

LITTÉRATURE : 

« Les secrets des sols fertiles »  
E. Hennig

« Les grands adversaires » 
(d‘après E. Hennig)

Ces livres n’existent qu’en langue 
allemande 

PUTRÉFACTION (anaérobie) DÉCOMPOSITION (aérobie)

Sans oxygène

Hostile à la vie

Fortes odeurs de pourriture 

Organismes impliqués : 
Bactéries fuyant l’oxygène (anaérobies) 
Nuisibles, insectes 

Conséquences :
Formation de gaz de putréfaction  
Méthane/sulfure d'hydrogène et pertes d’azote 
induites par la formation d’ammoniac 

Résultat obtenu :
Humus brut / humus d'insectes 

Formation de :
Toxines   
Matière envahie par les virus et les nuisibles,              
ce qui favorise les maladies et met en danger 
les populations végétales et animales  

Nappe phréatique / émissions :
Risque existant, les polluants étant dissouts 

Avec oxygène

Favorise la vie

Odeurs faibles à inexistantes

Organismes impliqués : 
Bactéries recherchant l’oxygène (aérobies) 
Levures, champignons, lombrics 

Conséquences :
Fixation de l’azote dans les substances protéiques 
produites par les bactéries et les champignons 
comme source nutritive permanente  

Résultat obtenu :
Véritable humus / humus stable /
humus de lombrics 

Formation de :
Oligoéléments (par ex  zinc, cuivre), magnésium, 
vitamines, enzymes et antibiotiques naturels, 
les virus sont détruits, les nuisibles n’ont pas 
d’environnement pour se développer 

Nappe phréatique / émissions :
Aucun risque, les nutriments étant liés 

LA PUTRÉFACTION ET LA DÉCOMPOSITION
LES GRANDS ADVERSAIRES 

Les processus vitaux dans le purin, le compost et le sol

PUTRÉ-
FACTION

DÉCOM-
POSITION

(par E. Hennig)

Plocher® : Responsabilité envers la nature
Bibliographie : "Geheimnisse der fruchtbaren Böden" E. Hennig
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Vouloir fertiliser les plantes est certes un concept 
ancien, mais il est erroné. Le fait est que les 
organismes présents dans le sol doivent d’abord 
transformer les nutriments inorganiques afin que 
les plantes puissent les assimiler.

Une structure du sol de mauvaise qualité, l’eau 
stagnante ou la compaction des sols engendrent 
un milieu anaérobie, c’est-à-dire un environnement 
de putréfaction dans le sol, ne garantissant plus 
aucune hygiène  La vitalité active du sol peut 
uniquement se développer dans un milieu aérobie  
Sur ce plan, le lombric joue un rôle essentiel  
Des études sur les « Lombrics et la santé des plantes » 
ont montré comment les matières antibiotiques sont 
activées à grande échelle sous l’action des lombrics, 
mais surtout des microorganismes se multipliant dans 
la fiente, associés aux petits êtres vivants encore 
présents dans le sol  Grâce à cela, les plantes 
précédemment affaiblies par des nuisibles peuvent 
de nouveau récupérer  

Afin que ce processus se déroule dans des conditions 
optimales, utilisez les produits Plocher® à l’efficacité 
prouvée pour la vitalité des sols et le compostage 

L’ALLIÉ N°1 - LE LOMBRIC !

Je souhaiterais vous faire part de mes expériences 
en quelques mots  À plusieurs reprises, j’ai épandu 
les additifs de sol et de plantes Plocher®  Résultat, le 
sol de mon jardin est souple et tendre  Mes légumes 
ont également bien poussé, malgré un été chaud et 
sec  Pourtant, je n’ai pas beaucoup arrosé 

J’ai cultivé moi-même mes jeunes plants et traité 
les semis avec le Plantes Plocher®  Au moment de 
repiquer, j’avais déjà un lacis de racines sain et des 
plantes en bonne santé, qui ont bien résisté dans 
la terre du jardin, et ce malgré de grosses chaleurs 
Je suis enchanté et me réjouis de la nouvelle saison 
au jardin 

Purin de plantes 
sans odeurs : 
Avec l'Activateur 
de compost & déchets 
organiques Plocher®

TÉMOIGNAGE 

Une vitalité du sol active
Pour une croissance soutenue

Saupoudrer régulièrement en petite quantité, produit très efficace !
En effet, aucune odeur ne se dégage ! 
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Plantes de parterre et de balcon :

UNE CROISSANCE MAGNIFIQUE,  
OÙ QUE L’ON REGARDE
Les plantes doivent procu-
rer de la joie pendant tout 
l’été. Jardinières abondam-
ment fleuries, parterres et 
légumes fraîchement cueil-
lis sont une parure pour 
chaque maison et chaque 
jardin.

Pour les plantations en jardi-
nières, en baquets et en par-
terres, nous recommandons un 
traitement de base du substrat 
des plantes avec Revitalisation 
du sol 1-2-3 Plocher 

Pour cela, 10 g/mL de chaque 
constituant de ce produit combi-
né sont mélangés ensemble dans 
3 litres d’eau, et le substrat est ar-
rosé avec cette solution 

Cette dose suffit pour un sac de 
80 litres de terre végétale 

Dans l’idéal, le mélange préparé 
devrait reposer toute une nuit  
Pour les plantes en pots, il est re-
commandé de renouveler le traite-
ment toutes les 6 semaines, pour 
les parterres 2 à 3 fois par an 

En cas de besoin, Revitalisation 
du sol 1-2-3 Plocher peut aussi 
être appliqué plus souvent 

Pour aider encore plus les 
plantes, faciliter la pousse et 
stimuler la formation des ra-
cines, utiliser Plantes Plocher  
Avant de repiquer les plantes de 
balcon ou les plants, les pailler 
et les plonger dans une solution 
concentrée, composée de Plantes 
Plocher et d’eau (vitalisée avec  
le Plocher Kat) 

SOLUTION D’IMMERSION 
CONCENTRÉE :

Préparée avec 1 g de Plantes 
Plocher par litre d’eau. 
Lorsqu’il n’y a plus aucune 
petite bulle qui remonte 
à la surface, cela signifie 
que la motte immergée est 
totalement imbibée et que 

la plante peut alors être 
repiquée. Après la plantation, 
vous pouvez utiliser le reste 
de solution concentrée pour 
l’arrosage. Pour cela, diluez 
la solution avec environ le 
double d’eau.

Le traitement du substrat 
et de la plante permet alors 
une bonne croissance 
régulière du végétal. Vous 
serez enthousiasmé(e) par 
la splendeur jusqu’alors 
inconnue de vos plantes  
et fleurs (Plan Vital page 22).

TRAITEMENT  
DE L’EAU DE PLUIE
L’eau de votre citerne d’eau de 
pluie reste limpide et fraîche : 
Pour que votre citerne d’eau 
de pluie ne se transforme 
pas en un bouillon de culture 
trouble et nauséabond, 
avec peut-être même des 
vases putrides, traitez votre 
citerne fermée et à l’abri de 
la lumière avec Plocher Eaux 
souterraines (réf  hw 4431 
/ hw 4441) ou votre citerne 
ouverte avec Plocher Eaux de 
surface (réf  hw 4031, na 4035 
/ hw 4041)  Les deux produits 
agissent en activant la biologie 
de l’eau, et les processus 
naturels de dégradation et de 
régénération entrent en action 

ASTUCE 

Plan vitalité Plocher®

EAU VITALE - EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC LE PLOCHERKAT

Pour l’arrosage de votre jardin et de vos plantes 
d'intérieur, utilisez l’eau vitalisée du Plocherkat. 
La vitalisation permet d’obtenir un effet « eau de 
source ». Vos plantes vous diront merci ! Arrosez 
les plantes de votre jardin le soir, lorsqu'il fait frais, 
ou tôt le matin. Le mieux étant d’arroser une fois 
en profondeur tous les deux jours plutôt que tous 
les jours simplement en surface.

PLAN VITALITÉ PLOCHER® POUR LES CULTURES DE PETITS JARDINS 
LÉGUMES / FRUITS / PLANTES D’ORNEMENT, EN POT ET DE BALCON

Fréquence Produits Plocher® Quantité Remarques

Printemps + 
automne, après 
chaque récolte

hg 3831
ak 7061

Humus de sol me Plocher® 5 ml/10 m²

Première utilisation / assainissement des sols : 
15 ml (1 cuillère à soupe) dans 10 l pour 10 m2.
Utilisations suivantes : 5 ml (1 cuillère à café) dans 
10 l pour 10 m2. Pulvériser sur le sol ou arroser.

Culture des 
jeunes plants

hg 3831
ak 7061

Humus de sol me Plocher® 10 ml
Diluer dans 3 l d’eau et arroser 
les 80 l de substrat.

Traitement 
des semences

hg 3131
ap 3041

Plantes Plocher®
1 petite pincée 
par sachet de 
semences

Plants
hg 3131
ap 3041

Plantes Plocher®
1 g pour 1 l 
de solution 
d’immersion

Diluer le reste de la solution dans deux fois 
la dose d’eau et utiliser pour l’arrosage.

Pendant 
la floraison

hg 3732 
ou   

hg 3131

Activateur-photosynthèse 
mg Plocher®  

Plantes Plocher®

1 g pour
1 l d’eau
 

Mélanger dans de l’eau, en pulvérisant 
bien humidifier les feuilles 
toutes les 2 à 4 semaines.   
Pour l’arrosage.

Périodes 
de croissance

hg 3433
ap 3461

Plocher® Spécial feuilles
1 ml par 
l d’eau

Mélanger dans de l’eau chaude.
Pendant la floraison, en pulvérisant 
bien humidifier les feuilles et le sol 
de 1 à 3 fois.

NATURE’L DISTRIBUTION 
IMPORTATEUR FRANCE
4 rue St-Barthélémy − F 68700 Aspach-le-Haut
Tél : 03 89 62 79 04 − info@natureldistribution.com
www.natureldistribution.com ou www.plocher.fr

Une vitalité du sol active
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LE RAPPORT ENTRE  
RACINES ET PUCERONS
Un problème quotidien 
connu au jardin est l’at-
taque de pucerons. Il est 
fréquent que les petits 
vampires apparaissent ré-
gulièrement et en grandes 
quantités, causant une 
grande souffrance aux 
plantes attaquées.

En général, l’installation d’une 
protection physique aux arbres 
est utile dans la culture fruitière 

Dans la culture maraîchère, le 
jardinier expérimenté voit s’il est 
opportun de biner, de butter, d’ar-
roser ou de pailler 

Les plantes d’intérieur touchées 
sont simplement rempotées 

Les jardiniers parlent d’arbres 
fruitier s qui subissent des  
attaques de pucerons unique-
ment lorsque le sol est tassé et 
compact 

Les puceron s app araissent  
souvent sur des plantations ré-
centes ou sur des plantes qui 
poussent dans un sol pas encore 
développé donc non équilibré 

Il existe donc un lien étroit entre 
la structure du sol et la santé des 
plantes ou les attaques de puce-
rons  Pour activer les micro-or-
ganismes du sol, qui sont direc-
tement impliqués dans la qualité 
de la structure du sol, utilisez le 
produit combiné Revitalisation du 
sol 1-2-3 Plocher (Réf. hg 3800)  
Vous traitez ainsi les causes !

ESSAI AVEC LES 
POMMES DE TERRE : 
Lorsqu’on veut connaître l’état 
d’entretien de son sol, le mieux 
est de planter des pommes de 
terre  Si elles restent petites, si 
peu de fanes se forment et si 
la récolte est médiocre, le sol 
n’est pas bien entretenu  

Tassement du sol et/ou 
manque d’humus peuvent 
en être la cause (utiliser 
Revitalisation du sol 1-2-3, réf  
hg 3800 ou na 3835) 

Madame Mehring, Nagold, 
Tél  : 07452 4760

ASTUCE 

DU PURIN D’ORTIE  
SANS ODEURS :

Saupoudrer régulièrement  
de l’Activateur de compost  
et de poubelle verte Plocher,  
réf. hg 3531 ou hg 3541 ; 
application économe, effet 
garanti !

« C’est vrai : pas d’odeur ! »

Werner Domel, Neustadt,  
Tél. : 05032 3617

EAU VITALE

Pour arroser  
les plantes d‘extérieur 
et d’intérieur, utilisez 
de l’eau vitalisée avec  
le Plocher Kat. 

La vitalisation procure un effet 
« eau de source »  Vos plantes 
vous en seront reconnaissantes ! 
Arrosez vos plantes de jardin 
aux heures fraîches du soir ou 
tôt le matin  Il vaut mieux arro-
ser en profondeur tous les jours 
pairs, que de façon superficielle 
tous les jours 

Plocher Kat grand modèle  
(Réf  hw 4611), pour la vitalisa-
tion de l’eau et la stabilisation  
de la dureté, voir pages 4 et 5 

L’endommagement des racines diminue la capacité 
d’absorption des arbres, qui ont alors des difficultés 
à absorber l’eau, et donc les nutriments  Cela se 
manifeste dans le rendement, la capacité d’adaptation 
à l’environnement, la résistance aux maladies et aux 
nuisibles, ainsi que dans la capacité à se régénérer  
Prendre soin des racines signifie prendre soin du sol 
(pH, teneur en oxygène), car une détérioration au 
niveau des racines provient généralement d'un 
problème de sol  
La teneur en oxygène du sol est un facteur essentiel 
pour la vitalité de l’arbre  Si elle est inférieure à 12 %, 
des mesures d’aération sont nécessaires car, en 
dessous de ce seuil, les racines peuvent commencer 
à s’endommager, ce qui peut conduire dans le pire des 
cas à la mort de l’arbre  L’exemple de l’érable sycomore 
illustre également l’efficacité des soins aux racines 
avec Humus de sol me Plocher® 

PARRAINAGE D’ARBRE

Monsieur Plocher est le parrain d’un érable 
sycomore, vieux de plus de 150 ans  

      Situation initiale       Après 2 ans d’utilisation 
            du produit Plocher®

Traitement au pied de l’arbre : marronnier de village à Frickingen

Soigner la cause plutôt que traiter les symptômes.
La mineuse du marronnier, un petit papillon, prolifère 
depuis une bonne dizaine d’années  Il pond ses œufs 
pendant la floraison et, à la mi-mai, les chenilles 
éclosent et détruisent une grande partie du feuillage  
Les feuilles sèchent, réduisant la photosynthèse  
En fonction du degré d’endommagement, les feuilles 
peuvent tomber dès juillet  Les arbres sont déjà 
affaiblis à l’arrivée de l’hiver tandis que leurs réserves 
amoindries en sucres les rendent plus sensibles 
au gel et plus fragiles 

Avec Humus de sol me Plocher®, l’entretien des 
racines a une action vitalisante sur les arbres  En 
fonction de l’état de l’arbre, procéder à plusieurs 
applications de l'Humus de Sol me Plocher® : Dernière 
application après la chute des feuilles  Recommencer 
le cycle d’applications au début du printemps  
Dose recommandée : 15 ml (1 cuillère à soupe) dans 
un arrosoir de 10 l pour 10 m²  

TRAITEMENT DES ARBRES PRENDRE SOIN DES RACINES !

Situation initiale 3 ans plus tard

protéger les arbres
Apporter des soins de qualité pour

10

L’endommagement des racines diminue la capacité 
d’absorption des arbres, qui ont alors des difficultés 
à absorber l’eau, et donc les nutriments  Cela se 
manifeste dans le rendement, la capacité d’adaptation 
à l’environnement, la résistance aux maladies et aux 
nuisibles, ainsi que dans la capacité à se régénérer  
Prendre soin des racines signifie prendre soin du sol 
(pH, teneur en oxygène), car une détérioration au 
niveau des racines provient généralement d'un 
problème de sol  
La teneur en oxygène du sol est un facteur essentiel 
pour la vitalité de l’arbre  Si elle est inférieure à 12 %, 
des mesures d’aération sont nécessaires car, en 
dessous de ce seuil, les racines peuvent commencer 
à s’endommager, ce qui peut conduire dans le pire des 
cas à la mort de l’arbre  L’exemple de l’érable sycomore 
illustre également l’efficacité des soins aux racines 
avec Humus de sol me Plocher® 

PARRAINAGE D’ARBRE

Monsieur Plocher est le parrain d’un érable 
sycomore, vieux de plus de 150 ans  

      Situation initiale       Après 2 ans d’utilisation 
            du produit Plocher®

Traitement au pied de l’arbre : marronnier de village à Frickingen

Soigner la cause plutôt que traiter les symptômes.
La mineuse du marronnier, un petit papillon, prolifère 
depuis une bonne dizaine d’années  Il pond ses œufs 
pendant la floraison et, à la mi-mai, les chenilles 
éclosent et détruisent une grande partie du feuillage  
Les feuilles sèchent, réduisant la photosynthèse  
En fonction du degré d’endommagement, les feuilles 
peuvent tomber dès juillet  Les arbres sont déjà 
affaiblis à l’arrivée de l’hiver tandis que leurs réserves 
amoindries en sucres les rendent plus sensibles 
au gel et plus fragiles 

Avec Humus de sol me Plocher®, l’entretien des 
racines a une action vitalisante sur les arbres  En 
fonction de l’état de l’arbre, procéder à plusieurs 
applications de l'Humus de Sol me Plocher® : Dernière 
application après la chute des feuilles  Recommencer 
le cycle d’applications au début du printemps  
Dose recommandée : 15 ml (1 cuillère à soupe) dans 
un arrosoir de 10 l pour 10 m²  

TRAITEMENT DES ARBRES PRENDRE SOIN DES RACINES !

Situation initiale 3 ans plus tard

protéger les arbres
Apporter des soins de qualité pour
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Moment Produits Plocher Dose Coût Remarques

Printemps + 
automne, après 
chaque récolte

hg 3800

na 3835

Revitalisation 
du sol 1-2-3 

Plocher
1 g / mL / 10 m² 0,25 €

Pour la première application ou 
l’assainissement du sol : 5 g de chaque 
flacon/mL pour 10 m²  Mélanger les 3 

produits dans l’eau et épandre avec un 
arrosoir (pommeau) 

Ces doses s’appliquent sur un bon sol de jardin 

Culture de jeunes 
plants

hg 3800

na 3835

Revitalisation 
du sol 1-2-3 

Plocher

10 g / mL de 
chaque flacon

2,50 €
Mélanger dans 3 L d’eau et pulvériser 

sur 80 L de substrat 

hg 3431

ap 3242
Vital Plantes F1 

Plocher
5 g 0,50 €

À ajouter en cas de besoin pour 
l’hygiénisation 

Traitement  
des semis

hg 3131

ap 3041
Plantes 
Plocher

1 petite pincée 
par sachet de 

graines
0,10 €

hg 3431

ap 3242
Vital Plantes F1 

Plocher
1 petite pincée 0,12 €

À ajouter en cas de besoin pour 
l’hygiénisation 

Plants
hg 3131

ap 3041
Plantes 
Plocher

1 g /L de solution 
d’immersion

0,15 €
Diluer le reste de solution initiale avec 

le double d’eau et s’en servir pour 
arroser 

Pendant la 
végétation

hg 3131

ap 3041
Plantes 
Plocher

1 g /L d’eau 0,15 €
Délayer dans de l’eau, épandre avec 

un arrosoir 1 à 4 fois par mois 

hg 3231

ap 3141

Photosynthèse-
Activateur 

Plocher
1 g /L d’eau 0,08 €

Pulvériser sur la feuille toutes  
les 2 à 4 semaines 

Selon les 
conditions 
météo et le 

développement 
de la végétation

hg 3131

ap 3041
Plantes 
Plocher

1 g /L d’eau 0,15 €
Délayer dans de l’eau, épandre avec 
un arrosoir toutes les 2 semaines en 

prévention, ou en cas de besoin pour 
optimiser la vitalité des plantes 

Mélanger aux semences  
de gazon et semer 

hg 3431

ap 3242
Vital Plantes F1 

Plocher
1 g /L d’eau 0,12 €

Précision : Tenez compte du fait que les fortifiants pour plantes Plocher peuvent être épandus au plus tôt  
environ 14 jours après le traitement avec Revitalisation du sol 1-2-3 Plocher 

RECOMMANDATIONS AVEC COÛT  
PAR APPLICATION (T.T.C.)
Plan Vital Plocher cultures en petits jardins 
Légumes / Fruits / Plantes d‘ornement / Plantes en pots et de balcon

EXPOSITIONS HORTICOLES :  
HORB 2011 ET SIGMARINGEN 2013

Les jardins de l’Union  
régionale des Amis des jardins  
du Baden-Württemberg,

présentent chaque année une diversité multicolore 
d’aménagements de jardins ludiques, une exposition  
de nombreuses variétés et des résultats de recherches 
de plusieurs années  Les produits Plocher sont présents 
à cette manifestation horticole depuis la première édition 
en 2011 (Horb)  – www.landesverband-bw.de

Entretenir son gazon dans une optique durable et de respect 
de l’environnement est la condition sine qua non pour obtenir 
une belle pelouse  Les surfaces fortement sollicitées et très 
souvent compactées peuvent de nouveau être assouplies 
(structuration) grâce à un traitement complet avec les 
produits Plocher® et transformées afin d’obtenir un milieu 
aérobie  Une « aérification » à la fois longue et onéreuse n’est 
pas nécessaire  Une restructuration du sol permet de recréer 
l'effet éponge (éliminant ainsi tout risque d’humidité et de 
dessèchement !)  Si l’apport d’air dans le sol est suffisant, 
les racines et les microorganismes peuvent « respirer » 
AVANTAGES DE L’UTILISATION DES PRODUITS PLOCHER®
• Le gazon reste épais et résistant
• Protection contre les champignons et les mousses
• Le gazon est moins sensible à la sécheresse
• Bonne conduction de l’eau en cas d’humidité/de sécheresse
•  Ces produits sont entièrement inoffensifs, ils ne sont ni 

toxiques ni irritants 
L’air et l’eau arrivent de nouveau mieux jusqu’aux racines  
Les nutriments sont libérés correctement, permettant 
aux graminées de former davantage de racines fines  
Ainsi, le cycle naturel s'achève pour obtenir un beau gazon 
résistant plein de vitalité !

ENTRETIEN DE GAZON NATURELCORRÉLATION ENTRE SOL ET PUCERONS

L’envahissement par les pucerons est un problème 
connu et quotidien dans les jardins  Souvent, ces 
petits suceurs de sève apparaissent régulièrement 
et en grand nombre, de sorte que les plantes 
attaquées souffrent énormément  En arboriculture 
fruitière, on pose en général un anneau au pied du 
tronc pour remédier au problème  Dans le cas des 
cultures maraîchères, le jardinier expérimenté voit 
s’il vaut mieux biner le sol, butter, arroser ou pailler  
Pour les plantes d’intérieur attaquées, le plus 
simple est de les changer de pot 

Des jardiniers parlent d’arbres fruitiers dont la cime 
était infestée de pucerons uniquement quand le sol 
autour du pied était compacté  Les pucerons 
apparaissent souvent sur de nouvelles plantations 
ou sur des plantes poussant sur un sol non encore 
mature  Il y a donc un lien étroit entre la structure 
du sol et la santé des plantes / l’invasion par les 
pucerons  Pour activer l’édaphon (ensemble des 
organismes vivant dans le sol), dont dépend 
finalement la structure du sol, on utilise le produit 
Humus de sol me Plocher®  Ainsi, vous soignez 
les causes !

PLAN VITALITÉ PLOCHER® ENTRETIEN DU GAZON AU JARDIN
Fréquence   Produits Plocher® Quantité Remarques

Printemps + automne
hg 3831
ak 7061

Humus de sol me Plocher® 5 ml / 10 m²
En cas de première utilisation : 
15 ml/10 m² 

En cas de mousse
hg 3831
ak 7061

Humus de sol me Plocher® 5 ml / 10 m² Épandre 1 fois par mois 

Pour le compostage 
de surface

hg 3831
ak 7061

Humus de sol me Plocher® 5 ml / 10 m²
Épandre une fois sur deux 
après la tonte  

Réensemencement 
et ensemencement 
complémentaire

hg 3131
ap 3041

Plantes Plocher®
2 g pour 1 kg
de semence

Mélanger au semis de gazon 
et semer 

Pendant la floraison
hg 3433
ap 3461

Spécial feuilles me Plocher®
1 ml pour 
1 l d’eau

Arroser le jardin 
1 fois par mois 

Diluer les produits Plocher® dans de l’eau chaude et verser à l’aide d'un arrosoir (tête de pulvérisation)
ou d’un pulvérisateur à dosprotéger les arbres
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Situation  
initiale

Après 2 ans  
avec Plocher

CONSEILS POUR LA PLANTATION  
D’ARBRES FRUITIERS

Préparation de la surface  
de plantation :

2 à 3 semaines avant la planta-
tion, arroser la surface de plan-
tation avec Revitalisation du sol 
1-2-3 Plocher  Dose : 5 g / mL de 
chaque flacon 

Pralinage de la motte :

Préparer une solution d’immer-
sion avec Plantes Plocher (1 g 
par litre d’eau)  Y plonger la motte 
pendant plusieurs heures 

Plantation de l’arbre :

Creuser un trou assez large et 
profond, planter un tuteur qui va 
jusqu’à 10 cm sous la couronne 
pour les hautes tiges, ou jusqu’à 
la couronne pour les autres   
Couper les extrémités abîmées 
des racines afin que les surfaces 
de coupe soient orientées vers 
le bas  Tenir l’arbre dans le trou 
de plantation, remplir de terre / 
substrat (compost traité avec 
l’Activateur de compost et de 
poubelle verte Plocher)  Soule-
ver et secouer légèrement l’arbre 
à plusieurs reprises pour faire 
tomber la terre dans les espaces 
creux et entre les racines  Ainsi, 
l’arbre prend lentement sa posi-
tion correcte 

L’endroit de la greffe doit se trou-
ver à 5 – 10 cm au-dessus du sol 

Ensuite, tasser avec précaution 
la terre autour de l’arbre avec le 
pied  Former une cuvette d’ar-
rosage avec le reste de terre   
Arroser aussitôt très copieuse-
ment  Pour cela, utiliser le reste 
de solution d’immersion, dilué 
avec le double d’eau  Une fois 
que l’eau s’est infiltrée, couvrir 
la surface de plantation avec des 
feuilles sèches, de la paille ou un 
autre matériau organique 

Procéder à la taille 

L’ENTRETIEN  
DES RACINES 
EST IMPORTANT !

Les dégâts sur les 
racines provoquent 
une diminution de 
l’assimilation, c’est-
à-dire que l’arbre a du 
mal à absorber l’eau, 
et donc les substances 
nutritives. 

ASTUCE 

Cela se manifeste par une baisse 
de rendement, une faible capacité 
d’adaptation à l’environnement, une 
résistance moindre aux maladies et 
aux parasites et une faible faculté de 
régénération  

L’entretien des racines signif ie 
l ’e n t r e t i e n  d u  s o l  (v a l e u r  d e 
pH, teneur en oxygène), car les 
dégâts dans le secteur racinaire 
surviennent le plus souvent du fait 
de perturbations du sol  La part 
d’oxygène dans le sol est un facteur 
essentiel pour la vitalité de l’arbre  
Si la part d’oxygène est inférieure 
à 12 %, des mesures d’oxygénation 
sont nécessaires, car la détérioration 
des racines peut commencer dès 
que la part est inférieure à 12 %, et 
entraîner la mort de l’arbre dans le 
pire des cas  L’efficacité de l’entretien 
des racines avec Revitalisation du sol 
1-2-3 Plocher est aussi illustrée par 
l’exemple de l’érable (voir ci-contre) 

PARRAINAGE DE L’ARBRE 
DU VORARLBERG

Egon Troy, maire de Bildstein 
(Autriche) connaît les produits 
Plocher pour leur utilisation en 
agriculture. L’état général de 
l’érable âgé de 150 ans empirait 
chaque année à cause des 
influences de l’environnement, 
il était visible que l’arbre, situé 
sur une colline, était en train 
de mourir. Il a demandé conseil 
à Roland Plocher sur l’état de 
vitalité de cet arbre. Roland 
Plocher est devenu le parrain de 
ce « Monument naturel ».

1 2

 

JARDINER EN COHÉRENCE 
AVEC LA NATURE

Dosage
Cuillère  
à soupe 

(15 g)

Cuillère  
à café 
(5 g)

Mesurette 
dans le petit 

verre 

Dolomie 10 4 0,3

Sulfate de magnésium 22 6 0,7

Poudre de quartz 16 5 0,4

Carbonate de calcium 19 6 0,5

Acide citrique 16 5 0,4

Sel marin 17 6 0,5

Silice 8 2 0,2

Cuillère légèrement secouée ou légèrement tassée

Équivalences de dosage (données en grammes) 
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INSTRUCTIONS  
POUR UN BON COMPOSTAGE

Le tas de compost doit 
être placé dans un endroit 
ombragé et abrité du vent 
pour éviter qu’il se des-
sèche ; un taux d’humidité 
correct joue un rôle décisif.

Dans le test du poing, aucune 
trace d’humidité ne doit appa-
raître entre les doigts  Quand on 
ouvre le poing, la matière du com-
post ne doit pas s’émietter, sinon 
elle est trop sèche 

Veillez à mélanger de façon 
équilibrée les matières fines et 
les matières ligneuses  L’appa-
rition d’une odeur signifie que 
des processus de putréfaction 
anaérobies (sans oxygène) ont 
commencé !

Un autre point très important est 
l’arrivée d’air, car c’est seulement 
là que le processus de décom-
position aérobie (avec oxygène) 
peut se dérouler  Avec Activateur 
de compost et de poubelle verte 

Plocher, nous aidons efficacement 
ce processus de décomposition 
souhaité  Quand l’arrivée d’air et 
l’humidité sont correctes, le pro-
cessus de compostage se déroule 
toujours en continu 

La phase dite de dégradation 
dure environ 3 à 4 semaines ; elle 
est très importante pour l’hygié-
nisation du compost  La tempéra-
ture augmente du fait de l’activité 
microbiologique 

Vient ensuite la phase de trans-
formation et le développement 
naturel des vers du compost  
Le compost prend une couleur 
brune, une structure friable et 
une odeur de sous-bois (= humus 
nutritif) 

Dans la phase de constitution, 
l’humus nutritif se transforme en 
humus durable, reconnaissable à 
sa structure terreuse  L’effet fer-
tilisant est réduit, mais l’action de 
l’humus (constituante du sol) est 
meilleure 

Pour protéger le tas de compost 
du desséchement ou de l’humidi-
té et de l’afflux de graines, le cou-
vrir, par exemple avec des feuilles, 
des déchets de tailles, de la paille 
ou un voile de compost spécial  

Le constitution du tas de com-
post peut se faire comme indiqué 
ci-dessous :

Délayer dans de l’eau Activateur 
de compost et de poubelle verte 
Plocher et verser couche après 
couche  Dose : 40 g/m3 

L e s  r é s i d u s  d e  t o n t e  s e  
compostent sans problème avec 
l’Activateur de compost et de 
poubelle verte Plocher.

Début

1

Suite

2
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PETITS ANIMAUX  
COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE PLOCHER
Réf. ht 5331 – Contenance : 200 g 
Support : Carbonate de calcium 
informé selon la technique intégrale 
Roland Plocher® 

Recommandation d’utilisation : 
Très petits animaux 0,5 g par 
animal / semaine, et moduler la 
posologie en fonction du poids 
de l’animal  Les Compléments 
alimentaires pour petits ani-
maux Plocher peuvent être mé-
langés à la nourriture ou à l’eau  
de boisson 

ANIMAUX

CHIENS & CHATS  
COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE PLOCHER
Réf. ht 5121 – Contenance : 25 g  
Réf. ht 5131 – Contenance : 200 g  
Support : Carbonate de calcium 
informé selon la technique intégrale 
Roland Plocher® 

Recommandation d’utilisation : 
•  Chiens et chats de moins de 

10 kg : 0,5 g par jour 

•  Chiens de plus de 10 kg :  
Ajouter chaque jour 1 g de  
Complément alimentaire chiens 
& chats Plocher à la nourriture 
ou à l’eau de boisson 

Voir les témoignages page 27. 

Nos petits amis subissent 
également cet environnement 

perturbé, Roland Plocher 
a développé des solutions 

étonnantes.

Les Compléments alimentaires 
pour animaux Plocher ne 
remplacent pas les mesures 
vétérinaires nécessaires, mais 
peuvent être complémentaires 

Ces produits répondent  
aux directives du Règlement 
européen 834/2007 relatif  
à la production biologique  
et à l’étiquetage des produits 

PRÉCISION

COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES 
PLOCHER
pour des animaux domes-
tiques en pleine forme ! 

Résistance et Vitalité de 
l’animal  Meilleure diges-
tion, moins d’odeurs et un 
poil plus soyeux 

Ces produits sont conçus 
pour donner de la vitalité 
et de la résistance aux ani-
maux  Les animaux au com-
portement agité retrouvent 
un équilibre  La digestion de 
l’animal est meilleure avec 
un poil brillant et soyeux 
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LITIÈRES & ODEURS 
PLOCHER
Réf. ht 6131 – Contenance : 200 g 
Support : Carbonate de calcium 
informé selon la technique intégrale 
Roland Plocher® 

Atténue les odeurs et améliore le 
compostage 

Le produit Litières & Odeurs Plo-
cher améliore l’hygiène et atté-
nue les odeurs  Le dégagement 
caractéristique de l’ammoniac 
est neutralisé et le compostage 
est optimisé 

Recommandation d’utilisation :

À épandre à sec dans les cages 
à oiseaux, clapiers de petits ani-
maux, caisses pour chats, etc  
Saupoudrer légèrement, renou-
veler en cas de développement 
d’odeurs 

Astuce pour les clapiers  
et autres cages :

Le produit Litières & Odeurs 
Plocher améliore l’hygiène  
et atténue les odeurs 

Le dégagement caractéristique 
de l’ammoniac est neutralisé et 
le compostage est meilleur  

ASTUCE 

EAU DOUCE PLOCHER
Réf. hq 5021 – 20 g 
Réf. hq 5031 – 200 g  
Support : Poudre de quartz  
informée selon la technique 
intégrale Roland Plocher® 

Recommandation d’utilisation :  
1 g pour 100 L d’eau d’aquarium 
chaque semaine  Bien administrer 
cette dose régulièrement chaque 
semaine, ne pas interrompre  
le traitement 

BÂTONNET EAU DOUCE 
POUR AQUARIUM 
PLOCHER 
Réf. hq 5011 – Contenance : 1 pièce  
Support : Argile informée selon la 
technique intégrale Roland Plocher®  

Recommandation d’utilisation :

1 bâtonnet pour 50 L d‘eau 
Les bâtonnets sont répartis ré-
gulièrement dans l’eau et conçus 
pour une utilisation durable 
L’emploi combiné avec Eau douce 
Plocher permet des résultats op-
timaux avec des quantités mini-
males et un coût faible 
Nettoyer 1 fois par mois les bâ-
tonnets pour aquarium Plocher 

L’association  
des 2 produits Eau douce  
Plocher et Bâtonnet 
Plocher permet une 
qualité optimale de l’eau 
des aquariums. 

•  Stabilise la qualité de l’eau  
de l’aquarium 

•  Soutient les forces naturelles 
d’auto-épuration 

•  Réduit les algues dans  
des limites naturelles 

•  Supprime les éventuelles 
odeurs d’aquarium 

•  Réduit le coût d’entretien 

•  Améliore la reproduction (frai) 

•  Élève le taux d’éclosion  
et de survie des juvéniles 

•  Stimule la vitalité des poissons 

•  Renforce la croissance  
des plantes 

•  Accélère la dégradation  
(bactérienne) de l’humus doux 

•  Réduit les fortes concentra-
tions de nitrate 

UNE QUALITÉ STABLE  
DE L’EAU D’UN AQUARIUM

Les produits Plocher pour 
aquarium sont soumis à 
des essais pratiques dans 
l’aquarium de la firme. La 
qualité de l’eau reste stable, 
les poissons et les plantes 
bénéficient de conditions 
optimales, le coût d’entretien 
est considérablement réduit !

AQUARIOPHILIE 7



27ANIMAUX

Un cas problématique chez un chien ?

PLUS DE CHUTE DU POIL  
ET PRESQUE PLUS D’ODEUR

RICO A RETROUVÉ  
LA GRANDE FORME

Dick est un croisé labrador – ber-
ger belge d’environ 50 kg, âgé 
d’à peine 6 ans et vraiment facile 
à vivre. Mais il avait une odeur  
prononcée désagréable et une 
importante chute de poils au 
quotidien. Le poil était très 
gras au toucher et il n’avait au-
cun éclat.

Après qu’on nous ait fait connaitre 
le produit Chiens et chats de Ro-
land Plocher, nous avons donné 
chaque jour de la poudre à Dick 
dans sa nourriture, comme indi-
qué dans la notice 

Au bout d’environ 5 jours, Dick 
n’avait plus d’odeur aussi forte  
Au bout de 7 jours, les poils ne 
tombaient presque plus  Et le jour 
où on nous a abordé en disant : 
« Ça alors, qu’est-ce que vous 
avez donc fait à Dick, il a un beau 
poil, tout à coup ! », ce fut un dé-
clic absolu pour nous 

Maintenant, Dick reçoit chaque 
jour Chiens et chats Plocher, son 
odeur est atténuée de 90 %, sa 
chute de poil s’est stabilisée à une 
situation normale 

Un autre effet très agréable est 
que Dick ne maltraite plus ses 
pattes en les léchant pendant 
des heures 

Klaus Zurek et Ursel Mathew, 
Schüttorf

Rico est un croisé labrador–
schnauzer géant, âgé d’à peine 
7 ans. Son poil était noir, mais 
à 1 an, il est devenu plutôt gris, 
ce qui faisait que tout le monde 
le prenait pour un vieux chien. 
Poil terne, problèmes de peau, 
démangeaisons et tiques en 
masse pendant les mois d’été 
et d’automne. À chaque prome-
nade, il avait au moins 2 tiques, 
parfois jusqu’à 15 !

À partir de juillet 2007, Rico a 
reçu chaque jour une pincée de 
Chiens et chats Plocher dans sa 
nourriture  Peu de temps après, 
notre Rico avait un beau poil bril-
lant NOIR !

Il n’a plus que quelques poils 
gris sur la face : c’est incroyable  
Sa peau n’est plus blessée, il est 
en super forme  Depuis cette 
époque, il n’a plus eu une seule 
tique  Coïncidence ? Cette année, 
les tiques étaient, paraît-il, parti-
culièrement abondantes 

Pour nous, Chiens & chats Plocher 
est un vrai remède miracle, natu-
rel et sans aucune chimie 

Rosi Wintersberger
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RÉSERVE  
ORNITHOLOGIQUE

La Réserve ornithologique 
de Langenhagen est un do-
maine boisé de 1,5 hectare. 
Dans 15 volières, on peut 
voir différentes sortes de 
faisans, plusieurs sortes 
de poules et quelques 
races de pigeons, ainsi que 
des perruches. Des cygnes 
noirs et des oies cendrées, 
ainsi que quelques canards, 
vivent dans 2 installations 
en semi-liberté.

Un circuit éducatif botanique tra-
verse la forêt  Des visites de la Ré-
serve ornithologique sont propo-
sées pour les écoles maternelles, 
les classes ou d’autres groupes 
intéressés  La firme Plocher sou-
tient depuis 2012 l’Association 
de promotion de la Réserve or-
nithologique de Langenhagen, 
association déclarée  

Son président Ortfrid Wegener 
est très satisfait du traitement na-
turel Plocher de l’eau des bassins  
L’emploi d’additifs pour compost 
Plocher pour le compostage de 
surface dans les volières et les 
installations de semi-liberté op-
timise l’environnement et atté-
nue en grande partie les odeurs  
Les Compléments alimentaires 
spécial aviculture Plocher sont 
ajoutés à la nourriture pour la 
vitalisation des pensionnaires de 
la réserve  

www.vogelschutzgehoelz.de

Contrôle par les partenaires 
commerciaux de Plocher  
M  & U  Lochstampfer : 
mail@botanikus.de

DES ANIMAUX DOMESTIQUES  
EN PLEINE FORME
Les produits Plocher, avec un programme spéciale-
ment adapté à l’élevage des animaux domestiques, 
veillent au bien-être des animaux domestiques dans 
leur environnement  Compléments alimentaires Plo-
cher pour la vitalisation complète des :

•  chiens et chats, oiseaux, petits animaux et poissons 

•  Il n’y a pas de petit profit ! Litière pour animaux 
Plocher diminue les odeurs et favorise le processus 
de compostage 

Regardez la vidéo  
sur la Réserve ornithologique : 

scannez le QR Code

CONSEIL

ANIMAUX

Mini-ferme au lac de Constance 
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Depuis plusieurs années, j’utilise avec 
un grand succès les Compléments 
alimentaires pour petits animaux 
P l o c h e r  d a n s  l ’ é l e v a g e  d e 
cochons d’Inde de race  Plus de 
70 propriétaires ou éleveurs de 
cochons d’Inde ont confirmé mes 
expériences  Les résultats de l’action 
de Petits animaux Plocher chez les 
cochons d’Inde de race, qui peuvent 
certainement être transposés dans 

la plupar t des autres élevages 
d’animaux, ont été validés par tous 
les utilisateurs, sans exception : 

Avantages de l’emploi des produits 
Plocher :

•  Plus de problème d’odeurs 

•  Animaux en pleine forme et stables 

•  Le gazon est moins sensible au 
stress causé par la sécheresse 

•  Pas de pousse d’algues dans les 
écuelles à boisson 

Élevage de cochons d’Inde du Jardin 
enchanteur.

Situation sanitaire dans un 
élevage avant l’utilisation 
des produits Plocher en 
juin 2003 :

Au sevrage pertes importantes, 
quelques chiots résistent jusqu’à 
8 semaines, ils sont vaccinés et 
tatoués  Les vaccins et les ta-
touages sont faits à quelques 
jours d’intervalle pour éviter la 
mortalité importante lors des 
interventions groupées  Forte 
mortalité après les 2 opérations  
Quelques chiots résistent malgré 
tout mais de nouvelles pertes 
après la vente, par déclenche-
ment de parvoviroses au moment 
de l’adaptation aux nouveaux 
maîtres  Au total en un an, chiots 
vendus et vivants à l’âge de 18 
mois : 14 (en règle générale, un 
élevage de cette importance de-
vrait commercialiser au minimum 
150 chiots en bonne santé) 

Démarrage des essais en 
juin 2003 :

Toutes les femelles gestantes 
sont supplémentées avec le 
Complément Alimentaire Chiens 
& Chats pendant toute la gesta-
tion et pendant toute la lactation  
Les chiots sont supplémentés au 
sevrage  Les locaux sont traités 
tous les 15 jours avec le produit 
Eaux Usées ainsi que les cana-
lisations et la fosse septique  
Pendant 1 an, tous les animaux 
de l’exploitation ont été supplé-
mentés quel que soit leur âge   
Les vaccins et tatouages sont 

effectués à 8 semaines, toujours 
séparément, et les chiots sont 
vendus à 3 mois  En 6 mois la 
situation a été rétablie  Les por-
tées sont homogènes  La mor-
talité avant et après sevrage est 
exceptionnellement basse et es-
sentiellement due à des accidents 
(bagarres de chiots, écrasement 
par la mère les premiers jours)  
98% des chiots sont présentés 
à la vaccination et au tatouage, 
l ’éleveur refusant la pose de 
puces électroniques  Les acci-
dents diarrhéiques après-vente 
sont exceptionnels et n’entraînent 
pas de pertes par mortalité 

Situation à fin janvier 2006 :

L’éleveur M  Ph  V  continue de 
supplémenter les mères ges-
tantes et les chiots  La pléthore 
de chiots à la vente a conduit 
l’éleveur à ne faire reproduire 
ses chiennes qu’une fois par an  
L’élevage est devenu florissant et 
sans soucis 

TÉMOIGNAGE DU DOCTEUR R.E. 
VÉTÉRINAIRE

UNE LONGUE VIE  
DE CHAT

Le vétérinaire ne 
donnait pas 3 mois 
à vivre à notre chat 
Pfötchen, âgé de  
14 ans, qui souffrait 
de faiblesse rénale 
et cardiaque.

Une thérapie avec un médicament 
américain ne donnait rien, 
l’animal végétait  Puis pendant 
des années, nous avons ajouté 
Chiens et chats Plocher dans 
sa pâtée, avec un grand succès  
Notre chat a eu une longue vie, 
qui a pris fin alors qu’il avait 
plus de 18 ans  Notre prochaine 
génération de chats est déjà 
« plochérisée » dès aujourd’hui  
Gabriele Zaindl, Remagen

TÉMOIGNAGE

Élevage de  
cochons d‘Inde 
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LES PRODUITS  
PLOCHER
Chiens & Chats Plocher  
(Réf  ht 5121 et ht 5131)

•  Vitalité

•  poil brillant

Petits Animaux Plocher  
(Réf  ht 5331)

•  Animaux en forme

•  odeurs atténuées

Litière & Odeurs  
pour animaux Plocher  
(Réf  ht 6131)

•  Atténuation des odeurs

•  meilleure hygiène

UN ÉLEVAGE 
DE LAPINS DE RACE PROSPÈRE

Karl-Heinz Brückner, de 
Neustadt am Rübenberge, 
utilise les produits Plocher 
depuis des années dans son 
élevage de lapins de race.

La litière est régulièrement traitée avec l’activateur 
de Compost et de poubelle verte Plocher, pour un 
niveau vibratoire optimal du clapier  Les clapiers 
sont nettoyés avec le Nettoyant Citro multi-usages 
Plocher quand les lapins entrent dans les clapiers 
ou en sortent  Ces mesures procurent aussi une 
bonne hygiène des clapiers  Pour vitaliser les 
animaux, les Compléments alimentaires pour 
petits animaux Plocher sont ajoutés à la nourriture 

Content de la nouvelle génération… ce lapereau 
est peut-être un nouveau détenteur de titre, 
car les lapins de race Holländer issus du clapier 
de Monsieur Brückner ont déjà rapporté 
les distinctions recherchées : « Maître de 
l’Association », « Maître de Basse-Saxe » et « Maître 
de l’Allemagne » ! Le fumier de lapin se composte 
vite grâce au traitement du clapier avec l’activateur 
de Compost Plocher et peut ensuite être mis à 
profit de façon optimale au jardin comme engrais 
biologique  

Partenaire commercial Plocher  
Werner Domel 
05032 3617

3 ans plus tard

Situation initiale 
Depuis, les marronniers  
ont été régulièrement 
traités avec les adjuvants 
pour sol et les fortifiants 
pour plantes Plocher 

1

2



31ANIMAUX
Utilisation globale du système Plocher  
au Parc ornithologique de Walsrode

UNE TECHNIQUE ENVIRONNEMENTALE 
ÉCONOMIQUE / ÉCO-LOGIQUE

AUBERGE – HÔTEL – 
BISTROT « ZUM BÄREN » 
(CHEZ L’OURS)

établissement doté  
d’un Bioréacteur Plocher 
et d’une Céramique 
d’harmonisation Plocher.  
Vos hôtes, les « bistrotiers  
du ‘ Bären ‘ », vous souhaitent  
la bienvenue !

Famille Gilowsky 
Tél  : 07532 4322-0 
www baeren-meersburg de

RÉSIDENCE DE VACANCES 
ET DE SÉMINAIRES 
MUTABOR SUR USEDOM

dotée de Plocher Kats,  
de la Cornière anti-smog  
et de la Céramique 
d’harmonisation.

Pour le jardin :  
Revitalisation du sol 1-2-3 
Plocher.

Infos : Erich Brunner, Munich  
Tél  : 0177 785 54 57 
www mutabor-usedom de

Le système Plocher a été mis en 
œuvre dans la Serre forestière 
tropicale, un projet Expo 2000, 
avec succès dès le début  Ici, pas 
d‘autres techniques pour traiter 
l’eau ni ozonation, ni UV, ni chlo-
rage ou d’autres produits  

Plusieurs fois par an, le sol soumis 
à rude épreuve est traité  Bonne 
décomposition = hygiène = atté-
nuation des odeurs  Eau naturel-
lement belle grâce au dosage Plo-
cher hebdomadaire, par exemple 
dans l’espace des flamants roses 

www.vogelpark-walsrode.de

Interlocuteur zoo/parc :  
Wolfgang Zeller, Tél. 05144-2548,  
portable 0171-5716629,  
www.zeller-umweltsysteme.de
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Ce qui est bon  
deviendra meilleur ! 
L’homme est ce qu’il mange !

ALIMENTS
Des produits informés, pour réveiller les aliments  

en leur restituant leur vitalité. 

SALADE –  
LÉGUMES & FRUITS 
PLOCHER
Réf. hk 9531 – 250 g 
Support : Sel marin (avec l’énergie 
de la fraîcheur en s’appuyant sur la 
technique intégrale Roland Plocher®) 

Additif pour l’eau de lavage de la 
salade, des fruits et des légumes  
Prolonge la fraîcheur, la conserva-
tion et accentue le goût naturel 

Recommandation d’utilisation : 
1 g par litre d’eau ou selon besoin 
Le sel informé avec l’acide gluta-
mique naturel renforce l’arôme 
des aliments 

Les exhausteurs de goût, comme 
par exemple le glutamate de 
sodium E 621 que l’industrie ali-
mentaire ajoute dans de nom-
breux plats, sont présentés dans 
de nombreuses sources comme 
pouvant provoquer certains 
troubles, des allergies et des dif-
ficultés à digérer les plats 

BOLS PLOCHER
Réf. hk 8731 – Ø 16 cm 
Réf. hk 8741 – Ø 20 cm 
Support : En véritable PIN CEMBRO 
informé selon la technique intégrale 
Roland Plocher® 

Conçus pour activer l’arôme des 
aliments et pour développer et 
renforcer le goût des plats  Les 
aliments deviennent plus di-
gestes et le goût acide diminue 

Convient à tous les plats et ali-
ments froids ou chauds (miam 
aux fruits, soupes, légumes …)  
Le bois reste beau et peut, après 
utilisation, être essuyé avec une 
huile bio (par exemple de l’huile 
d’olives) 

Vitalisez votre eau  
du robinet avec le Plocher 
Kat (voir pages 4 et 5).

ASTUCE 

RENFORCEMENT 
ARÔMES PLOCHER
Réf. hk 7132 – 250 g 
Support : Sel marin (avec l’énergie 
de la fraîcheur en s’appuyant sur 
la technique intégrale Roland 
Plocher®) 

Renforce le goût naturel de tous 
les aliments  À utiliser en faible 
quantité 

Recommandation d’utilisation : 

Renforcement Arômes Plocher 
est ajouté aux aliments en petites 
quantités (à doser comme le sel 
de table) pour affiner et activer 
l’arôme naturel des aliments (lé-
gumes, sauces, soupes, salades, jus 
de légumes, et autres), à la cuisson 
ou pendant la préparation 



33

LAVAGE À LA MAIN EXCLUSIVEMENT, 

NE PAS TREMPER LES PLATEAUX EN BOIS !

Le Sous-plat et plateau Plocher sont fabriqués  
en s’appuyant sur la technique intégrale  
Roland Plocher®.

SOUS-PLAT  
REVITALISANT  
ALIMENTS EN BOIS 
PLOCHER
Réf. hk 8511 – 1 pièce  
Support : Bois de hêtre,  
rond (Ø 25 cm) 

 
6 MINIS SOUS-PLAT 
REVITALISANT 
ALIMENTS EN BOIS 
PLOCHER
Réf. hk 8513 – Set de 6 pièces 
Support : Bois de hêtre, rond  
(Ø 9 cm) 

Bois de hêtre (avec l ’énergie 
d’un exhausteur de goût naturel, 
l’acide glutamique, en s’appuyant 
sur la technique intégrale Roland 
Plocher®) 

Le Sous-Plat pour aliments 
Plocher est conçu pour activer 
l’arôme des aliments et pour dé-
velopper et renforcer le goût des 
plats  Les aliments deviennent 
plus digestes et le goût acide 
diminue 

Posés sur le Sous-Plat en bois 
Plocher : 

•  Les fruits : mûrissent plus vite 
et développent tout leur arôme 

•  Les légumes : restent frais plus 
longtemps 

•  Le lait : goût équilibré 

•  Le pain : reste frais plus long-
temps 

•  Convient aussi pour d’autres 
aliments comme par exemple : 
la salade, la charcuterie, le fro-
mage, potée de légumes, soupe, 
viande, etc… Plus c’est naturel, 
plus c’est intense 

Recommandation d’utilisation :

Placer les aliments cuits ou crus 
(avec les récipients car le contact 
direct n’est pas nécessaire) 
quelques minutes (3 à 4 minutes 
ou plus) sur le Sous-Plat en bois 
pour aliments Plocher  Convient 
aussi pour la conservation au ré-
frigérateur 

PLATEAU BOISSONS 
EN BOIS PLOCHER
Réf. hk 8611 – 1 pièce 
Support : Bois de hêtre (29 x 17 cm) 

Bois de hêtre (avec l’énergie oxy-
gène et substances minérales spé-
cifiques en s’appuyant sur la tech-
nique intégrale Roland Plocher) 

Le Plateau pour boissons en bois 
Plocher est conçu pour activer 
l’arôme des boissons froides ou 
chaudes et pour mieux dévelop-
per et renforcer le goût 

Posés sur le plateau boissons en 
bois Plocher :

•  Les jus de fruits et de légumes 
ont un goût plus prononcé 

•  Le vinaigre perd son goût acide 
piquant 

•  L’eau-de-vie prend de « l’âge » et 
de la rondeur 

•  Le goût du vin et des spiritueux 
est optimisé  Déterminez vous-
même le développement du 
goût par la durée de pose  Plus 
c’est naturel, plus c’est intense 

Recommandation d’utilisation :

L’arôme de l’eau, du thé, du café, 
de la bière, du vin, de l’eau-de-vie, 
ou autres boissons, est affiné  Il 
suffit de poser une carafe, un 
verre, une tasse ou une bouteille 
sur le Plateau boissons en bois 
Plocher, le temps de pose est dif-
férent selon les cas (par exemple : 
peu de temps pour l’eau-de-vie et 
la bière, un peu plus longtemps 
pour le vin) 

ALIMENTS
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CITRO NETTOYANT  
MULTI-USAGE  
PLOCHER
Réf. hr 2432 – Contenance : 200 g 
Réf. hr 2442 - Contenance : 2 kg 
Support : Acide citrique informé 
selon la technique intégrale Roland 
Plocher® 

Nettoyant associé au programme 
énergétique d’informations visant 
à éliminer saletés et graisses 

Facilement biodégradable, sans 
dérivés tensio-actifs 

LAVAGE & NETTOYAGE
Un lavage qui stimule des processus 
que la nature, elle-même, utilise dans 
le respect des mécanismes du vivant 

en ne laissant aucun résidu.

Privilégier le programme  
économique. Le programme 
court est souvent suffisant 
pour obtenir un linge propre.

ASTUCE

 
SEL DE MER NETTOYANT  
MULTI-USAGE PLOCHER
Réf. hr 2431 – Contenance : 200 g  
Réf. hr 2441 – Contenance : 2 kg 
Support : Sel marin informé  
selon la technique intégrale  
Roland Plocher® 

Recommandation d’utilisation :

Mélanger les deux supports en 
quantité égale  Doser par faible 
quantité  Vérifier par vous-même 
de combien vous pouvez réduire 
vos produits de lavage, produits 
vaisselle et produits d’entretien…

Lave-vaisselle : 5 - 10 g

Fenêtres / Miroirs : 1 g par litre 
d‘eau

Sols : 2 g par litre d‘eau

Lave-linge : 5 - 10 g + Additif 
lave-linge Plocher

Astuce : Vitalisez votre eau du 
robinet avec le Plocher Kat, pour 
une vaisselle et un linge plus 
propres 

Avec le Nettoyant multi-usage Plocher 

Une casserole avant 
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SANTÉ  
DU LOGEMENT

Conscience, énergie et matière. 

ADDITIF PEINTURE  
ET BÉTON PLOCHER
Réf. hz 6021 – 20 g 
Réf. hz 6031 – 200 g 
Réf. hz 6041 – 2 kg  
Support : Poudre de quartz 
informée selon la technique 
intégrale Roland Plocher® 

Pour la construction, la ré-
habilitation et un intérieur 
écologique, améliore le climat 
ambiant et vibratoire  Réduit 
les odeurs de toute peinture 
et permet une meilleure ap-
plication  Convient aussi aux 
peintures naturelles (chaux, 
argile…) 

Assure en permanence une 
atmosphère agréable dans 
les locaux d’habitation ou de 
travail 

Recommandation  
d’utilisation :

Peinture : 1 g par litre de pein-
ture à diluer dans un peu d’eau 
et à incorporer 

Enduit / plâtre / béton :  
50 g par m3 

 
ADDITIF LAVE-LINGE 
PLOCHER
Réf. hr 4731 – 70 g 
Réf. hr 4741 – 700 g  
Support : Silice informée  
selon la technique intégrale  
Roland Plocher® 

Additif de lavage biologique   
Ce produit est conçu pour activer 
le propre pouvoir de nettoyage de 
l’eau afin de réduire l’utilisation 
de poudres de lavage  Adapté aux 
peaux sensibles et allergiques  
Protection de l’environnement 
(eaux usées moins polluées) et 
meilleure qualité de lavage par 
une consommation très réduite 
de poudre de lavage 

Les valeurs DBO et DCO sont ré-
duites de façon spectaculaire  

Le support silice prévient la  
corrosion 

Recommandation d’utilisation :

Vérifier par vous-même de com-
bien vous pouvez réduire l’utilisa-
tion de poudres de lavage (l’éco-
nomie peut atteindre 50 %) 

Linge blanc et à bouillir :

½ cuillère à café pour 4,5 kg de linge 

Linge de couleur : ¼ de cuillère  
à café pour 4,5 kg de linge 

Lavage à la main : selon besoin.
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BIEN-ÊTRE
Comment rendre à un milieu sa vitalité 

originelle, comment la rétablir  
là où elle est perturbée.

 
CÉRAMIQUE 
D’HARMONISATION 
PLOCHER
Réf. ha 5111 – 1 pièce 
Support : Argile (Ø 21 cm) informé 
en s’appuyant sur la technique 
intégrale Roland Plocher®  + circuit 
oscillant de type Lakhovsky

Harmonise et rééquilibre le ni-
veau vibratoire des apparte-
ments, maisons, bureaux, locaux 
commerciaux, industriels, bâti-
ments d’élevage, … Permet de 
neutraliser les zones géopatho-
gènes telluriques et la pollution 
électromagnétique des antennes 
relais, lignes à haute tension, etc…

La terre dispose d’un champ 
d’énergie auquel l ’organisme 
s’est adapté au fil des siècles  
L’homme et l’animal récupèrent 
de cet environnement une partie 
des énergies  Différentes pertur-

bations telluriques comme les 
failles souterraines, les veines 
d’eau, les sources… de même que 
les différents réseaux quadrillant 
la surface de la terre (Hartmann, 
Curry…) peuvent, principale-
ment à leur croisement et à leur 
superposition, créer des zones 
dites pathogènes  À ces endroits 
l’équilibre énergétique est forte-
ment perturbé 

La Céramique d’harmonisation 
Plocher est un produit issu de 
15 ans d’expérience de Roland 
Plocher  

Selon Markus Bauer, ingénieur di-
plômé en urbanisme, géobiologie 
et géomancie, (laboratoire RAUM 
à D 67655 Kaiserslautern), la céra-
mique d’harmonisation augmente 
à environ 10 000 unités Bovis le 
niveau énergétique de la pièce  Il 
en résulte une action structurante 
et revitalisante sur les personnes  
De nombreuses études, témoi-
gnages et analyses confirment 
l’action fiable de la Céramique 
d’harmonisation  

Les champs de perturbation oc-
casionnés par les téléphones sans 
fils et portables, sont également 
modifiés par la céramique d’har-
monisation quant à leur polarisa-
tion et à leur niveau d’énergie  

Champ d’action de la Céramique 
d'harmonisation : 15 m de rayon 
(30 m de diamètre) et 15 m  
de hauteur 

Chez les personnes très pertur-
bées, un rapprochement progres-
sif est recommandé sous peine de 
voir apparaître des « symptômes 
d’état de manque »  La phase 
d’acclimatation peut durer plu-
sieurs semaines  Il est donc très 
important de boire beaucoup 
d’eau, de l’eau de préférence vi-
talisée avec le Plocher Kat !

Recommandation d’utilisation :

Placer la Céramique d’harmoni-
sation au sol de votre logement  
L’emplacement le plus appro-
prié vous sera donné par votre 
revendeur  Pour toute question 
complémentaire, nous sommes  
à votre écoute  
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ENVIRON 4 %  
DE LA POPULATION 

SOUFFRENT 
D’« ÉLECTRO-
SENSIBILITÉ »

Source : Ministère Fédéral  
de la Santé  Mais d’après les 

experts, nous subissons tous 
les méfaits des pollutions 

électromagnétiques 
 
PENDENTIFS  
ANTI-SMOG PLOCHER
EN BOIS
Réf. ha 6211 – 1 pièce 
Support : Pin cembro et poudre de 
quartz informés selon la technique 
intégrale Roland Plocher®.  
Longueur 6 cm, largeur 2 cm, 
épaisseur 0,5 cm

Réf. ha 6212 – 1 pièce 
Support : En bois rond (noyer ou orme) 
et poudre de quartz informés selon la 
technique intégrale Roland Plocher®. 
Ø 4,5 cm

Protection individuelle contre les 
pollutions électromagnétiques 
nouvelle génération (ordinateur, 
téléphone portable, télévision    )  

Les différents lieux de vie sont 
équipés d’ordinateurs, de télé-
viseurs, de machines… et nous 
utilisons tous les jours des télé-
phones sans fil ou des portables  
Les équipements ou appareils 
créent un champ électromagné-
tique déstructurant pour notre 
santé et notre bien-être  […] 

 
CORNIÈRE ANTI-SMOG 
PLOCHER
Réf. ha 6111 – 1 pièce 
Support : Acier inoxydable informé 
en s’appuyant sur la technique 
intégrale Roland Plocher®  Longueur 
10 cm, largeur 5 cm, hauteur 2,5 cm  

Protection contre les pollutions 
électromagnétiques 

L’électricité produit un champ 
électrique et un champ ma-
gnétique  Ces champs peuvent 
agir de façon négative sur les 
hommes, les animaux et les 
plantes  La cornière anti-smog 
Plocher transforme ces champs 
d’énergie en rayonnement revi-
talisant pour l’organisme 

Les effets positifs sont en général 
décelables en peu de temps grâce 
à la kinésiologie ou à d’autres pro-
cédés de médecine naturelle  

La cornière anti-smog Plocher 
re-polarise le rayonnement 
déstructurant des champs élec-
tromagnétiques (courant élec-
trique 220 volts – 50 Hertz) en 
rayonnement revitalisant pour 
le vivant  Harmonise tous les 
appareils raccordés au réseau 
électrique  Les téléphones sans 
fil ne sont plus perturbés quand 
ils sont décrochés de leur base 

Recommandation d’installation :

La cornière anti-smog Plocher se 
fixe sur le câble d’arrivée électrique 
contre les gaines isolantes, avant 
ou après le compteur (avec les at-
taches Rilsan fournies)  Si les câbles 
sont encastrés dans le mur, elle se 
place sur le compteur ou le disjonc-
teur  La cornière peut aussi se fixer 
sur le câble électrique d’un appareil 
(ordinateur, télévision, etc )  

Il est conseillé d’associer la cor-
nière anti-smog sur la canalisa-
tion d’eau avec le Plocher Kat 

Précisions : Merci de lire l’exper-
tise complète de Markus Bauer, 
ingénieur diplômé au Bureau 
d’urbanisme, de géobiologie et 
de géomancie sur www.plocher.fr

Important : L’installation de la 
cornière anti-smog ne nécessite 
aucune transformation du circuit 
électrique, son positionnement 
peut être réalisé par chacun   
Ne pas enlever les gaines isolantes 

Y avez-vous pensé ?
En moyenne, 100 € par an et par foyer  
sont dépensés par les appareils en mode veille !

Astuce pour le secteur professionnel et commercial :
Pour que vos clients, vos collaborateurs, et vous-même, vous sentiez bien, 
harmonisez votre environnement avec la Céramique d’harmonisation 
Plocher et la Cornière anti-smog Plocher 

ASTUCES 
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[…] D’après Markus Bauer, in-
génieur diplômé en urbanisme, 
géobiologie et géomancie (labo-
ratoire RAUM à D 67655 Kaisers-
lautern) « … nos investigations ont 
montré que grâce au pendentif 
anti-smog le champ énergétique 
d’une personne reste stable dans 
sa forme, sa taille et son niveau 
d’énergie, lorsque cette personne 
est soumis à une pollution élec-
tromagnétique…  » 

Recommandation d’utilisation :

Le pendentif doit être en contact 
avec la peau, sans limitation de 
durée, celle-ci variera en fonction 
du ressenti de chaque personne  

Les effets positifs sont en général 
décelables en peu de temps grâce 
à la kinésiologie ou à d’autres pro-
cédés de médecine naturelle 

Précisions générales :

Buvez suffisamment d’eau vitali-
sée avec le Plocher Kat 

Les produits de protection élec-
tromagnétique et les produits 
d’harmonisation Plocher sont 
fabriqués en s’appuyant sur 
la technique intégrale Roland  
Plocher®.

 
IMMU –  
IMMUNITÉ NATURELLE 
PLOCHER
Réf. ha 7021 – Contenance : 8 g 
Réf. ha 7031 – Contenance : 70 g 
Support : 100 % de silice

Silice informée selon la technique 
intégrale Roland Plocher® en 
s’appuyant sur les programmes 
énergétiques de plantes sélec-
tionnées 

Action : De nombreux témoi-
gnages nous permettent de dire 
que la prise régulière de la silice 
informée Immu, surtout dans la 
période hivernale, stimule les dé-
fenses naturelles de l'organisme 

Recommandation d’utilisation : 
Diluer 1 pointe de couteau ou  
1 dosette dans de l’eau et boire 

Buvez chaque jour en quantité 
suffisante de l’eau vitalisée 

avec le Plocher Kat.

CONSEIL 
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SPÉCIAL A SILICE 
PLOCHER
Réf. ha 8031 – Contenance : 70 g 
Support : 100 % de silice

Un produit traditionnel de la mai-
son Plocher informé selon la tech-
nique intégrale Roland Plocher® en 
s’appuyant sur les programmes 
énergétiques de plantes et miné-
raux sélectionnés et de l’oxygène 

Action : Reminéralisant sur un 
plan vibratoire, information 
plantes (sélection de haute 
qualité), minéraux et oxygène  
Renforce le fonctionnement des 
organes et aide à lutter contre le 
stress et l’épuisement  

Recommandation d’utilisation :

Diluer 1 pointe de couteau ou  
1 dosette dans de l’eau et boire 

 
INFORMATION 
DIAMANT PLOCHER
Réf. ha 7331 – Contenance : 70 g 
Support : 100 % de silice

Produit selon la technique in-
tégrale Roland Plocher® en 
s’appuyant sur le programme 
énergétique du diamant  Tradi-
tionnellement, nous savons que 
l’élément diamant a une action 
de stimulation du cerveau 

Recommandation d’utilisation :

Diluer 1 pointe de couteau ou  
1 mesure dans de l’eau et boire 

 
INFORMATION  
OR PLOCHER
Réf. ha 7131 – Contenance : 70 g 
Support : 100 % de silice

Produit selon la technique inté-
grale Roland Plocher® en s’ap-
puyant sur le programme énergé-
tique de l’or  Traditionnellement, 
nous savons que l’élément or 
stimule l’activité cellulaire et aug-
mente le pouvoir de défense de 
l’organisme 

Recommandation d’utilisation :

Diluer 1 pointe de couteau ou  
1 mesure dans de l’eau et boire 

 
INFORMATION  
ARGENT PLOCHER
Réf. ha 7231 – Contenance : 70 g 
Support : 100 % de silice

Produit selon la technique intégrale 
Roland Plocher® en s’appuyant sur 
le programme énergétique de 
l’argent  Traditionnellement, nous 
savons que l’élément argent a une 
action antiseptique 

Recommandation d’utilisation :

Diluer 1 pointe de couteau ou  
1 mesure dans de l’eau et boire 
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CEINTURE LOMBAIRE 
EN COTON PLOCHER
Réf. ha 8711 – 1 pièce 
Support : Coton informé en 
s’appuyant sur la technique 
intégrale Roland Plocher® 

La ceinture lombaire en coton 
Plocher libère les blocages éner-
gétiques tout en procurant des 
sensations relaxantes, apaisantes 
et structurantes  A porter à même 
le corps ou enroulé à l’endroit 
souhaité, ce produit naturel peut 
aussi servir de chaufferette 

Recommandation d’utilisation : 
S’envelopper simplement avec la 
ceinture lombaire en coton Plo-
cher, ou la nouer à l’endroit voulu  
Pas de limitation de durée, à por-
ter selon la sensibilité de chaque 
personne 

BICHONNER SON CORPS  
AVEC LES PRODUITS NATURELS PLOCHER : 
FRAÎCHEUR, VITALITÉ & SOIN

 
FOULARD EN SOIE PLOCHER
Réf. ha 8713 – 1 pièce  
Support : 100 % soie naturelle 
informée en s’appuyant  
sur la technique intégrale  
Roland Plocher®   
(Dimensions : environ 85 x 85 cm)

Comme avec la ceinture lombaire 
en coton Plocher, vous pouvez  
libérer les blocages énergétiques 
sur les parties du corps souhai-
tées ou le porter d’une façon  
décorative 

Recommandation d’utilisation : 
Porter ou nouer le Foulard en 
soie Plocher à l’endroit voulu  
Pas de limitation de durée, à 
porter selon la sensibilité de 
chaque personne 
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DÉBARDEUR  
OU TEE SHIRT EN 
COTON BIOLOGIQUE 
PLOCHER
Réf. na 8711 (Débardeur) – 1 pièce 
Réf. na 8712 (Tee Shirt) – 1 pièce 
Support : Coton biologique informé 
en s’appuyant sur la technique 
intégrale Roland Plocher®  
Débardeur : taille S – M – L – XL – XXL 
Tee-shirt : taille S – M – L – XL – XXL

Le débardeur ou le tee-shirt en 
coton biologique Plocher libère 
les blocages énergétiques tout 
en procurant des sensations re-
laxantes, apaisantes et structu-
rantes  À porter à même le corps 
ou enroulé à l’endroit souhaité, ce 
produit naturel peut aussi servir de 
chaufferette 

Recommandation d’utilisation : 
Ces produits en coton biologique 
sont à porter à même le corps, 
ou peuvent être noués à l’endroit 
voulu  Pas de limitation de durée, 
à porter selon la sensibilité de 
chaque personne 

 
FIT FEET CORPS 
PLOCHER
Réf. hc 1431 – Contenance : 125 g 
Support : Carbonate de calcium, 
carbonate de magnésium, silice 
avec information « fraîcheur » 
en s’appuyant sur la technique 
intégrale Roland Plocher® 

Poudre douce pour le corps  Soin 
quotidien des bras, des jambes et 
des pieds  

Recommandation d’utilisation :

Bras, jambes et pieds : poudrer, 
peut aussi être mélangé aux 
crèmes Plocher 

Pieds : En bains de pied (1 cuil-
lère à café par bain), à saupoudrer 
dans les chaussettes 

Autre utilisation pour le corps : 
mélanger un peu de Fit Feet 
Corps Plocher à la Crème spé-
ciale Plocher ou à la Crème spé-
cial sport Plocher et mettre sur 
les parties souhaitées du corps 

 
HYGIÈNE DENTAIRE 
PLOCHER
Réf. na 1321 – Contenance : 10 g  
Réf. na 1331 – Contenance : 70 g 
Support : Silice, kaolin avec 
information « fraîcheur » en 
s’appuyant sur la technique 
intégrale Roland Plocher®) 

Poudre douce pour les dents 

Utilisation journalière, nettoyage, 
soin des dents et des gencives 

Recommandation d’utilisation :

1 dosette à mettre directement 
dans la bouche ou sur la brosse à 
dents et brosser les dents  Peut 
aussi être utilisé sans dentifrice 

Précision : Ne remplace pas les 
mesures d’hygiène dentaire !

Nous recommandons  
l’Additif de lavage Plocher 

pour laver ces produits.

S’accorde bien avec la Crème 
Plocher.

ASTUCE 
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CRÈME COSMÉTIQUE 
PLOCHER
Réf. hc 8811 – Contenance : 50 ml 
Support : Aqua, Olea Europaea 
Oil*, Macadamia Ternifolia Nut 
Oil*, Triticum Vulgare Oil, Lanolin, 
Cera Flava*, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Theobroma Cacao 
Butter*, Equisetum arvense 
extract*, Salvia Officinalis extract*, 
Thymus Vulgaris extract*, Achillea 
Millefolium extract*, Melissae 
Officinalis extract*, Mentha Piperita 
extract*, Plantago Lanceolata 
extract*, Lecithin*, Aroma, Melissae 
Officinalis Oil*, Salvia Officinalis 
Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, 
Cinnamomum Cassia Oil*, Linalool, 
Cinnamal 

* = culture biologique contrôlée

(avec information « relax » en 
s’appuyant sur la technique 
intégrale Roland Plocher®)

COSMÉTIQUE  
& HYGIÈNE

Les informations transmises ramènent les processus vitaux  
à leur état harmonieux initial et balisent  

la voie vers l’auto-régénération.

Pour le soin quotidien du visage 
et de la peau  Avec ses compo-
sants naturels et biologiques, la 
Crème cosmétique Plocher se 
prête à merveille au soin quoti-
dien du visage et de la peau  La 
formule est en accord avec nos 
fonctions cutanées  Le dosage 
équilibré de produits hydratants 
(extraits d’herbes bio dans de 
l’eau de source) et de substances 
grasses (comme l’huile d’olive 
issue de la culture biologique 
contrôlée, l’huile de noix de ma-
cadamia, la cire d’abeille, le beurre 
de karité, entre autres) favorise 
le niveau vibratoire naturel de la 
peau  La Crème cosmétique Plo-
cher nourrit et équilibre la peau 

Recommandation d’utilisation :

Pour le soin quotidien du visage 
et de la peau  Convient à tous les 
types de peaux 

 
CRÈME STANDARD 
PLOCHER
Réf. hc 8818 – Contenance : 100 ml 
Support : Vaseline (Petrolatum, 
Paraffinum Liquidum, Tocopherol) 
informée en s’appuyant sur 
la technique intégrale Roland 
Plocher® 

Cette vaseline est idéale pour les 
peaux abîmées (par exemple : 
mains, pieds) et la peau qui entre 
souvent en contact avec de l’eau 

Recommandation d’utilisation : 
Appliquer en fine couche 

S ’a c c o rd e  b i e n  a v e c  l a  
Ceinture lombaire en coton 
biologique Plocher et le Fou-

lard en soie Plocher.

ASTUCE 
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ONGUENT INFORMATION OR PLOCHER
Réf. hc 8817 – Contenance : 100 ml 
Support : Huile d’olives biologique 
(agrément kbA), cire d’abeille, 
plantes et huiles essentielles 
naturelles et fabriqué avec effet 
vital, selon la technique intégrale 
Roland Plocher®  
Composition : Olea Europaea 
Fruit Oil*, Cera Alba*, Glycine Soja 
Oil*, Helianthus Annuus Seed 
Oil*, Calendula Officinalis Flower 
Extract*, Arnica Montana Flower 
Extract*, Echinacea Purpurea Root 
Extract*, Chamomilla Recutita 
Flower Extract*, Hypericum 
Perforatum Flower/leaf Extract*, 
Helianthus Annuus Hybrid 
Oil*, Tocopherol, Cinnamomum 
Camphora Linalooliferum Wood Oil, 
Eugenol** Linalool**  *composants 
biologiques contrôlées avec 
agrément kbA  **huiles essentielles 
naturelles 

Crème naturelle polyvalente 
adaptée aux soins de la peau 
au quotidien et au massage  Elle 
est fabriquée selon une recette 
exclusive pour Roland Plocher  
Très vite absorbée par la peau, 
elle favorise la décontraction, la 
cicatrisation et libère les blocages 
énergétiques  

Recommandation d’utilisation : 
À appliquer par fines couches  
Un produit naturel sans conser-
vateurs chimico-synthétiques !

 
SEL DE BAIN 
RELAXANT PLOCHER
Réf. na 9135 – Contenance : 800 g 
Support : Maris Sal (sel marin) 
(informé avec effet « relax » en 
s’appuyant sur la technique 
intégrale Roland Plocher®) 

Pour le bain ou SPA et en friction 
sous la douche avec un fort effet 
relaxant  L’Additif pour le bain 
Plocher fait des merveilles !

Recommandation d’utilisation : 
30 à 50 g par bain, température 
de l’eau 37° et durée conseillée 
environ 15 minutes  Convient 
aussi pour les bains bouillon-
nants (jacuzzis ou SPA) et sous 
la douche en frictions (peeling)  
Dosage selon la sensibilité de 
chaque personne  

Se combine très bien avec la 
Ceinture lombaire en coton 
biologique Plocher, le Foulard 
en soie Plocher, le tee shirt 
Plocher, le débardeur Plocher.

ASTUCE 
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LA BIOÉLECTROGRAPHIE  
GDV  

Mise en évidence des effets des produits

 
(Gaz Discharge Visua-
lization) du Professeur 
Konstantin Korotkov, 
invention du Professeur 
russe S. Kirlian
Nous connaissons l’effet Kirlian 
et nous avons pu voir certaines 
photographies d’empreintes de 
doigts et d’orteils, prises dans 
une chambre noire 

Ces appareils Kirlian sont toujours 
utilisés et cette méthode permet 
de réaliser des diagnostics re-
marquables  Il s’agit d’images 
obtenues en plaçant les mains 
et les pieds sur une feuille pho-
tosensible, elle-même posée sur 
une plaque de verre sous laquelle 
est dirigé pendant un temps très 
court un champ électrique à 
haute fréquence 

Aujourd’hui, grâce à l’équipe de 
recherches de l’Université Mé-
dicale de St-Petersbourg, diri-
gée par le Professeur Korotkov, 
des études ont été menées sur 
le procédé Kirlian et ont montré 

qu’en réalité, il s’agit d’une exci-
tation électrique des gaz diffusés 
par la peau humaine donnant un 
effet «couronne»  L’équipe de St 
Petersbourg a montré que ces 
«flammèches» correspondent à 
des gaz secrétés par la peau et 
qui donnent, selon leur localisa-
tion et leurs formes, des informa-
tions très importantes à propos 
de l’état de santé physique et 
psychologique de la personne 
testée 

Aujourd’hui, la technique GDV 
permet la visualisation des phé-
nomènes de modifications éner-
gétiques (informationnelles) 
en temps réel, grâce à des re-
présentations spatiales et des 
diagrammes 

Pour la mise en évidence des ef-
fets du Système Energétique Plo-
cher, nous avons utilisé 2 types de 
représentations 

1.  Image brute du champ d’éner-
gie qui permet d’appréhender, 
d’un premier coup d’œil, les 
zones énergétiques en excès 
et les zones en déficit 

2.  Élaboration du diagramme GDV

L’analyse des paramètres des 
GDV-grammes va fournir un 
diagramme circulaire correspon-
dant à chaque côté du corps  Sur 
ce diagramme figurent des cou-
ronnes circulaires : la couronne 
extérieure jaune indique des 
fonctions en excès, la couronne 
verte indique des fonctions nor-
males, la couronne intérieure rose 
indique des fonctions en déficit  
La ligne des paramètres de la per-
sonne s’inscrit en trait continu et 
se dessine parmi les couronnes 
colorées 

À noter : le système GDV est 
agréé officiellement en Russie 
depuis 2003 comme appareillage 
médical 

Extraits du texte de : 
Jean-Marie Danze 
Licencié ès Sciences chimiques, 
Ex-Assistant à l’Institut de phar-
macie U.Lg. 
Consultant en Biophysique

TESTS EFFECTUÉS 
EN BIOÉLECTROGRAPHIE GDV :

•  Test 1 : IMMU (Immunité naturelle)

•  Test 2 : Pendentif anti-smog (Protection 
électromagnétique)

•  Test 3 : Cornière anti-smog 
(Protection électromagnétique) 

•  Test 4 : Plocher Kat  
(Revitalisation de l’eau du réseau)

Le but de ces 

expériences n’est pas de 

réaliser un diagnostic 

mais de mettre en 

évidence l’action, sur 

des personnes, de 

différents produits de la 

gamme Plocher.

Toutes ces expériences 

ont été réalisées sur 

différents sujets et sont 

reproductibles.



45

APRÈS

Sujet B : Avec téléphone portable & pendentif

IMMU (IMMUNITÉ NATURELLE)

PENDENTIF DE PROTECTION 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Sur les diagrammes des sujets 
A et B ont peut constater que la 
ligne bleue, qui indique les para-
mètres des fonctions et organes 
des sujets, se trouve le plus sou-
vent dans la couronne extérieure 
(jaune) et sont donc en excès 

Nous pouvons ensuite observer 
qu’avec IMMU, la ligne rouge est 
ramenée dans la couronne verte, 
ce qui signifie que les fonctions et 
organes redeviennent normales 

Déroulement du test lors de 
l’utilisation par une personne 
du téléphone portable :

Nous pouvons constater des 
«trous» dans le champ énergé-
tique de la personne, au niveau 
du crâne 

Puis la personne utilise toujours 
son téléphone portable mais en 
plus le pendentif de protection 
électromagnétique et nous ob-
servons que le champ d’énergie 
au niveau de la tête redevient 
cohérent 

AVANT

Sujet A : Avec téléphone portable

AVANT

APRÈS

Fonctions et organes 
équilibrés

Fonctions et organes 
en excès énergétique

Sujet A Sujet B
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CORNIÈRE ANTI-SMOG : 
PROTECTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

PLOCHER KAT

Les sujets A et B se 
sont placés devant un  
ordinateur 

On peut constater que 
le champ énergétique 
des personnes est réel-
lement perturbé 

Puis nous avons posé 
une tuile de protection 
électromagnétique sur 
le disjoncteur  

Malgré la position de-
vant l ’ordinateur, le 
champ énergétique des 
personnes est de nou-
veau cohérent 

Nous pouvons constater que le champ énergétique 
de la personne buvant de l’eau revitalisée avec  
le Plocher Kat est plus harmonieux 

APRÈSAVANT

Sujet A : Devant l'ordinateur avec tuile

Sujet B : Devant l'ordinateur avec tuile

Sujet A : Devant l'ordinateur

Sujet B : Devant l'ordinateur

APRÈSAVANT

Sujet A : Sujet buvant une eau revitaliséeSujet A : Sujet buvant une eau normale

Sujet B : Sujet buvant une eau revitaliséeSujet B : Sujet buvant une eau normale
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CORNIÈRE ANTI-SMOG : 
PROTECTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE

C’est un outil de diagnostic   
Il se compose d’une caméra di-
gitale sous des électrodes trans-
parentes, les informations sont 
transmises à un logiciel  Nous 
pouvons constater l’importante 
gamme d’informations médicales 
transcrites en clair par le logiciel 

L’élaboration de ce logiciel repré-
sente des années de travail de 
l’équipe du Département de Tech-
no-logies Informatiques, de Méca-
nique et d’Optique de l’Université 
d’État de St-Petersbourg (SPITMO) 

Le programme du logiciel fournit 
non seulement une cartographie 
interprétée des empreintes des 
extrémités des doigts, mais il 
transcrit ces informations en ex-
pression énergétique sur une sil-
houette du corps humain (droite, 
face, gauche)  De plus, il quantifie 
le niveau énergétique (vitalité et 
facteur de stress) des organes et 
les présente sous forme de diffé-
rents diagrammes 

La technique GDV a pour objectif 
principal, l’observation de l’étude 
du champ énergétique humain  
La trouvaille des concepteurs 
de la méthode a consisté à tra-
duire l’effet Kirlian induit sur les 
extrémités des doigts des mains, 
en des schémas énergétiques in-
formatisés s’appliquant au corps 
entier 

Les règles de l ’acupuncture 
chinoise traditionnelle montrent 
déjà des relations entre certains 
points particuliers de la main, si-
tués sur des méridiens et les états 
énergétiques (informationnels) 
de certains organes internes 

Les anciens traités hindouistes, 
bien que basés sur des systèmes 
différents, aboutissent à des 
connexions similaires entre des 
centres énergétiques informa-
tionnels, les «chrakras» et cer-
taines fonctions psycho- physio-
logiques de l’être humain 

Les praticiens de l ’électro – 
acupuncture, selon R  Voll et A  
Konnen, utilisent depuis plusieurs 
décennies la mesure de conduc-
tivité de certains points d’acu-
puncture pour dresser un bilan 
énergétique de l’individu 

Extraits du texte de : 

Jean-Marie Danze 
Licencié ès Sciences chimiques, 
Ex-Assistant à l’Institut de phar-
macie U.Lg. 
Consultant en Biophysique 

Les produits Plocher permettent de vivre  
au naturel au quotidien

Pour le bien de l’homme, de l’animal  
et de la plante

Les produits Plocher s’harmonisent de façon par-
ticulière avec les caractéristiques spécifiques de 
l’homme, de l’animal, de la plante et de leur es-
pace vital  Les supports utilisés eux-mêmes ont 
été soigneusement sélectionnés pour atteindre 
un niveau d’efficacité élevé  Les produits Plocher 
ont un effet harmonisant et stimulant, catalytique 
de façon précise 

Tous les produits Plocher sont sans danger pour 
l’utilisateur tel que l’entend la loi sur les garanties 
contractuelles liées aux produits (qui s’applique 
depuis décembre 2000) 

Nous soutenons les entreprises qui s’engagent 
pour notre environnement ; ce catalogue est 
imprimé sur papier couché recyclé avec des 
encres sur bases végétales.

LE SYSTÈME  
DE BIOÉLECTROGRAPHIE GDV

Important : Le diagnostic 
énergétique et les 
différents articles de 
la gamme Plocher ne 
peuvent pas se substituer 
à un diagnostic et à un 
traitement médical.

Nous remercions  
Franck Gilbert  
de nous avoir permis  
de réaliser ces tests.  
www.harmonyconcept.fr
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	eau vitale
	la gamme
Plocher Kat 
	
Plocher Kat 
grand modèle
	
Plocher Kat 
petit modèle
	
Kat de table
	Plocher 
Eaux souterraines


	BASSIN & BIOTOPE
	
Eaux de surface Plocher
Pour bassins de jardin & baignades
	
Stabilisation Plocher 
pour bassins de jardin & baignades
	
Anti-vase Plocher 
pour bassins de jardin & baignades


	Piscine
	
Vital Plantes F1 Plocher
	
Photosynthèse – Activateur  Plocher
	Équipement de base d’une piscine couverte privée (jusqu’à 50 m²)
	Kit de dosage 
(B-A-D-F) 
pour piscine en plein air Plocher


	Animaux
	
Chiens & Chats - 
complément  alimentaire Plocher
	
Petits Animaux -
complément alimentaire Plocher
	
Litières & Odeurs Plocher
	
Eau douce Plocher
	Bâtonnet eau douce pour aquarium Plocher 



	aliments
	
Salade – 
Légumes & Fruits Plocher
	
6 minis Sous-Plat revitalisant aliments en bois Plocher
	
Plateau boissons en bois Plocher



	lavage & nettoyage
	
Citro Nettoyant 
multi-usages Plocher
	
Additif peinture et béton Plocher
	
Sel de Mer Nettoyant 
multi-usages Plocher


	bien-être
	
Céramique d’harmonisation  Plocher
	
Cornière anti-smog Plocher
	
Pendentif 
anti-smog Plocher
	
Immu – 
Immunité naturelle Plocher
	
Spécial A silice  Plocher
	
Information Diamant Plocher
	
Information 
Or Plocher
	
Information 
Argent Plocher
	
Ceinture lombaire en coton Plocher
	
Foulard en soie Plocher
	
Débardeur 
ou Tee Shirt en coton biologique Plocher
	
Fit Feet Corps Plocher
	
Hygiène Dentaire Plocher



	cosmétique & hygiène
	
Crème spéciale sport Plocher
	
Sel de bain relaxant Plocher



