
	

	
ww

 
 
 
 

 
 
 

Grâce 
possib
L’épais
d’obte

 
 
 
 

 
 
 Avant

 
 

 

 

 

 

 

Libé

ww.icl-sf.c

à un microscope trè
ble d’observer l’enro
sseur uniforme de c
nir une nutrition pe

ages produit

Efficacité d
Efficacité d
Economies
Environnem
L’enrobage
La réductio

42-0-

ération con

com 

 

 
 
 

 

ès performant, il est
bage E-Max. 

cet enrobage perme
erformante. 

t  

e la nutrition
e la libération

s - L’efficacité 
ment - La libé
e résiste aux o
on du point d

 
 

-0 

ntrôlée de l’

	  

 
t  

et  

 

 

 
 
A
 
 
E
L
e
n
L
L
c
 
 
A
 

4

0
0

 
C
 
P

 - La finesse d
n - La libératio
 de la nutritio

ération contrô
opérations de
e salinité pro

’Azote 

 
 
 

	

 

Infor
 
 
Agrocote Ma
 
 
Engrais à libé
La technologi
entourer les é
nutrition et u
La libération 
Les durées de
climatiques 
 
 
Analyse gara

42% Azot
42 %

0 % Anhy
0 % Oxyd

 
 
Caractéristiq
 
Périodicité d’e

de l’enrobage
on contrôlée 

on est élevée=
ôlée réduit le 
e mélange et 
tège la plante

 

Fonctionnem

Sous l’influence
température d
l’humidité trav
l’enrobage E-M
dissout les nut
situés à l’intérie
granule. 

rmati
ax 42-0-0 est 

ération cont
ie de libératio
éléments sim
ne assimilatio
des éléments
e libération so

antie 

te (N) 
% azote uréiqu

ydride phosp
de de potass

ques produit

emploi :    5 - 

e permet un r
 permet de ré
= baisse du no
lessivage, la v
d’épandage 
e de tout risq

ment de la te

e de la 
du sol, 
verse 
Max et 
triments 
eur du 

L’
l’e
d
vo
p
au
e

ion p
un engrais gr

trôlée 
on E-Max est 

mples ou les m
on optimales
s enrobés dép
ont totaleme

ue (Ur-N) 
phorique (P2O
sium (K2O) 

t 

 6 mois à une

ratio nutritif é
épondre aux b
ombre d’appl
volatilisation 

ue de toxicité

echnologie Em

’assimilation de 
eau et la dissolut
es nutriments 
ont augmenter la
ression osmotiqu
u sein du granulé
nrobé E-Max. 

produ
ranulé à libéra

un enrobage 
macro ou/et m

.  
pend à la fois 
nt prévisibles

O5)  

e température

levé. 
besoins de la 
ications 
et toute autre

é lors de l’app

max 

La press
va perm
des nut
à traver
microsc
pores d
Max 

ion 

a 
ue 
é 

uit 
ation contrôlé

 de polymère
micro élément

s de l’humidité
s quelles que 

e moyenne du

 culture. 

e forme de pe

plication en lo

sion osmotique 
mettre la fuite 
triments dissouts
rs les 
copiques 
de l’enrobage E-

ée sur 5-6 mo

e (réactivé) po
ts, et permett

é et de la tem
 soient les con

u sol de 21°C 

erte  

ocalisé. 

s 

Les nutrime
totalement
et l’enrobag
va se dégra
le sol. 

ois.  

ouvant 
tant une 

mpérature. 
nditions 

 

ents sont 
t libérés 
ge E-Max 
ader dans 



	
	
	
	
	
	

		

ICL Fr
Le Par
119 ru
69400
Tel. : +
E-mail
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

D
IC
d
C
C
à

Les sp
finale

	

ance - BU S
rc Millésime,
ue Michel Au
 Limas 

+33 (0)4 69 4
 : info.france

Atten
Stocke
alimen
Ne po
toute 
recom
Il est 
métho
www.q
Pour 
Fertiliz
représ

De nombreuse
CL SF  propos

d’enrobage d’A
Ces engrais so
Contactez votr
à votre enviro

pécifications c
es du produit f

pecialty Fe
, Bât.2 

ulas  

47 01 70 – Fa
e@icl-group

ntion 
er le produit da
nts pour anima

ouvant pas cont
responsabilité

mmandations p
recommandé, 

ode d'applicati
quickfds.com e
plus d'informa
zers ou au r
sentants de vot

es possibilité
se une vaste g
Agrocote 
ont à intégrer
re technicien 
nnement et à

ci-dessus sont
figurent sur l’é

rtilizers 

ax : +33 (0)4 
p.com – Inter

ans un lieu frai
aux. Conserver 
trôler les condi
é en cas de 
réalablement p
 avant toute u
on, d'effectue

et sur ww.icl-sf.
ations ou de 
représentant n
tre région sur l

és 
gamme d’eng

r dans un prog
 ICL SF pour d
à vos cultures

t à titre d’info
étiquette du pr

 74 69 70 08
rnet : www.i

s, sec et ventilé
 dans le sac d’o
itions et les mé
résultats néga

publiées. 
utilisation d'un
r un essai à p
fr. 
recommendati
national ICL S
e site www.icl-s

grais à libérati

gramme de n
définir ensem
s. 

ormation uniq
roduit livré. Po

8 
cl-sf.fr  

é. Tenir à l’écar
origine et referm
éthodes d'utilis
atifs. La publ

n nouveau dos
petite échelle. 

ions adressez-
Specialty Ferti
sf.com 

ion contrôlée

nutrition com
mble les soluti

quement. Elles
our plus d'info

rt des produits 
mer soigneuse
sation du produ
ication de ce

sage, d'un nou
 Fiche de don

-vous à votre 
ilizers. Vous t

e avec différen

plète. 
ons de fertilis

s sont mises à
ormations cont

 alimentaires, d
ment les sacs e
uit, ICL Specialt
tte brochure 

uveau produit 
nnées de sécu

représentant 
trouverez les 

ntes longévité

sation les plu

à jour annuel
tactez votre dé

	

des boissons e
entamés. 
ty Fertilizers dé
annule toutes

ou d'une nou
rité disponible

local ICL Spe
coordonnées 

és et technolo

us adaptées à 

llement. Les c
élégué ICL. 

t des 

écline 
s les 

uvelle 
e sur 

cialty 
 des 

ogies 

 vos pratique

caractéristique

s, 

es 


