Inform
matio
on prroduit
De
escription prroduit
groblen 11-21 -9+6MgO est un engrais à libération co
ontrôlée. Les granules sph
hériques
Ag
so
ont enrobés avvec la techno
ologie résine. Ce fertilisant peut être pla
acé directeme
ent dans
le rang de cultu
ure. Tout le N, P et K sont entièrement
e
eenrobés. La libération des éléments
nu
utritifs s’effecttue sur une période
p
de 8-9
9mois.
nalyse garan
ntie
An

11-2
21-9+6M
MgO

11%
21 %
9%
6.0
0%
11.0 %

AZOTE TOT
TAL (N)
3.1% azote nitrique (NO3-N)
e ammoniacal (NH4-N)
7.9 % azote
ANHYDRID
DE PHOSPHO
ORIQUE (P2O55)
15.7 % solu
uble dans l’eau
OXYDE DE POTASSE (K2
2O)
9.0 % solub
ble dans l’eau
MAGNESIE (MgO)
TRIOXYDE DE
D SOUFRE (S
SO3)

Co
onseils d’util isation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pliquer Agrob
blen dans le rrang ou par épandage.
é
Il est c onseillé d’app
aussi possible de faire un apport
a
en lign
ne, enterré da
ans le rang, mais
m
il est
Il est a
nécessaire de laisser un espace suffisan
nt entre l’engrrais et les raccines
alors n
pour é
éviter les excè
ès de salinité.
Ne pass appliquer Ag
groblen plus d’une semain
ne avant de planter.
Incorp
porer Agroblen dans le sol entre 5 et 10 cm de profondeur.
La disttance ente la plante et Agroblen ne doitt pas être infé
érieure à 5 cm
m.
Ne jam
mais positionn
ner Agroblen directement sous la plante !
Positio
onner Agroblen sous les goutteurs.
Un arrrosage après plantation am
méliore la perrformance de
e l’engrais
m
d’épa
andage qui pu
uisse casser le
es grains et
Ne pass utiliser un matériel
endom
mmager l’enro
obage

Ca
aractéristiqu
ues produit
aille moyenne
e des granuless
Ta
De
ensité
Pé
ériodicité d’em
mploi
Co
onditionneme
ent
Co
ode produit

: 2.76 mm
m
: 990 kg
g/m3
: 8 - 9 mois
m
à une tem
mpérature moyenne
m
du so
ol de
21°C
: 25 kg
: 8635.0
03.25

Avantage
es produit








La
a plante bénéfiicie d'élémentss nutritifs tout au
a long de son développemen
nt.
Avec Agroblen, vvous choisissezz la sécurité ; fa
aible EC dans le
e sol lorsque les racines sont sensibles
s
à
une forte concentration en sel.
Moins
M
de lessiva
age.
Fo
ort taux de pho
osphate dispon
nible immédiate
ement pour stiimuler l'enracin
nement.
Le
e rapport N : K permet d'unifo
ormiser le déve
eloppement de
es plantes.
Combiner Agrob
blen 11-22-9+6MgO avec un engrais
e
soluble
e en seconde pé
ériode de cultu
ure permet
d'équilibrer la fe
ertilisation, pou
ur des résultats
s optimums

ww
ww.icl-sf.c
com

Attentio
on
Stocker le produit dans un lieu frais, sec et ventilé. Tenir à l’écart des produits alimentaires, dees boissons et des
d
alimentss pour animaux
x. Conserver da
ans le sac d’origgine et referme
er soigneusement les sacs enttamés.
Ne pouvvant pas contrô
ôler les conditio
ons et les méth
hodes d'utilisattion du produitt, ICL Specialty Fertilizers déclline
toute re
esponsabilité en cas de ré
ésultats négat ifs. La publica
ation de cette
e brochure an
nnule toutes les
recomm
mandations préalablement publiées.
Il est re
ecommandé, avant
a
toute utiilisation d'un n
nouveau dosag
ge, d'un nouveau produit o
ou d'une nouvelle
méthode d'application
n, d'effectuer un essai à pe
etite échelle. Fiche
F
de données de sécuritté disponible sur
www.qu
uickfds.com et sur
s ww.icl-sf.fr.
Pour plus d'informations ou de re
ecommandation
ns adressez-vo
ous à votre re
eprésentant lo
ocal ICL Specia
alty
Fertilizers ou au rep
présentant na
ational ICL Sp
pecialty Fertilizzers. Vous tro
ouverez les ccoordonnées des
d
représen
ntants de votre
e région sur le site
s www.icl-sf..com

Les spécifications
s
cci-dessus sontt à titre d’inforrmation uniqu
uement. Elles sont
s
mises à jo
our annuellem
ment. Les caracctéristiques fin
nales
du produit figuren
nt sur l’étiquettte du produit livré.
l
Pour plu
us d'informatio
ons contactez votre délégué ICL.

ICL Fran
nce - BU Spe
ecialty Ferttilizers
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