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Avantages produit 

 

• Nutrition équilibrée pendant tout le cycle de croissance de la culture  

• Granulométrie régulière et sans prise en masse 

• Sans poussière 

• Evite la salinisation des sols grâce à un faible taux de chlorure et de sodium  

• Nutrition soufrée via les sulfates 

• Libération contrôlée de l'azote pour assurer une nutrition équilibrée à tous les stades de la culture  

 

 

Caractéristiques produit 

 

Taille moyenne des granules : 3,10 mm 

Densité : 1101 kg/m3 

Périodicité d’emploi : 2-3 mois à une 

température du sol moyenne de 21°C 

Conditionnement : sacs de 25 kg 

Code produit : 5072.03.25 

Réduction de l’impact environnemental avec Agromaster High K 

 

Agromaster High K libère très efficacement l’azote, permettant de réduire 

l’impact sur l’environnement et les risques de contamination des nappes 

phréatiques.  

Agromaster High K s’intègre dans le programme des Meilleures Pratiques de 

Gestion (Best Management Practices – BMS), qui a pour but de responsabiliser 

l’utilisation des engrais minéraux dans la nutrition des cultures. 

Agromaster High K est un engrais avec une libération contrôlée de 

l’azote sur 2-3 mois. Agromaster High K combine la technologie E-Max 

et un granule à la formulation NPK spécifique. Cette combinaison offre 

un parfait contrôle de l’azote, et des éléments nutritifs de haute qualité. 

Ces derniers sont libérés tout au long du cycle de la plante pour couvrir 

exactement ses besoins en éléments fertilisants. Agromaster High K 

contient très peu de chlorure. 

Informations produit 

Azote à libération contrôlée 

 

HIGH K 12-5-19+4MgO 

Analyse garantie 

 

12% Azote (N) 

 1,4% azote ammoniacal (NH4-N) 

 10,6% azote uréique (Ur-N) 

5%  Anhydride Phosphorique (P2O5) 

 Soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau 

 3,7% soluble dans l’eau 

19%  Oxyde de Potassium (K2O) 

 19% soluble dans l’eau (sans chlorure) 

4% Oxyde de Magnésium (MgO) 

17% Trioxyde de Soufre (SO3) 

Eléments enrobés : N P2O5 K2O MgO 

 32% 0% 0% 0% 

9% d’Agromaster High K est enrobé 
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Culture Dose conseillée 

Application de plein champ     400 - 600 kg/ha 

Légumes 500 - 700 kg/ha 

Pépinières 400 - 600 kg/ha 

 

 

 

 

 

 

 

Culture Dose conseillée 

Tomate industrielle, melon, pastèque, fraise 250 - 450 kg/ha 

Courgette, betterave, poivron, tomate 350 - 450 kg/ha 

Légumes feuilles 300 - 400 kg/ha 

Artichaut, asperge 300 - 400 kg/ha 

Raisin de table 350 - 450 kg/ha 

Vignes 250 - 300kg/ha 

Fruits à noyaux, olive, agrumes, kiwi 350 - 450 kg/ha (appliquez après nouaison) 

        

 

Analyse Nom 

12-26-9+3MgO High P 

6-10-16+2MgO Balanced 

12-5-19+4MgO High K 

19-5-20+4MgO High N / High K 

25-5-10+2MgO High N 

 

Attention 

Ne pas stocker de sacs ouverts, exposés à l’air et à l’humidité. Ne pas exposer les sacs à des températures supérieures à 30°C. Utiliser le produit 

dans les mois qui suivent la date de production. 

Les circonstances et conditions d’application étant hors du contrôle d’ICL Specialty Fertilizers, ICL Specialty Fertilizers ne peut pas être tenu 

pour responsable de résultats négatifs. Avant d’essayer un nouveau dosage, il est conseillé de faire un essai à petite échelle. 

Contactez votre représentant ou technicien ICL pour plus d’informations. Retrouvez ses coordonnées sur www.icl-sf.fr 

Conseils d’utilisation 

Agromaster High K est développé pour les applications de plein champ. Il peut être également appliqué de façon 

localisée. Il est conseillé d’enfouir Agromaster High K dans le sol. Limitez la largeur d’épandage à 10 mètres pour 

éviter l’abrasion des granulés enrobés. Pour les serres et tunnels, Agromaster High K doit être appliqué comme un 

engrais conventionnel du fait du taux limité d’enrobage. 

 

Application de plein champ 

Appliquez Agromaster High K avant plantation ou 20-30 jours après semis. Il est conseillé d’enfouir Agromaster 

High K dans le sol (à plus de 5 cm de profondeur). 

Application localisée (en butte) 

Appliquez Agromaster High K avant plantation ou 20-30 jours après semis. Lorsqu’une dose de plus de 200 à 250 

kg/ha est appliquée en localisé, répartir l’engrais dans la butte (et non pas uniquement sur une seule ligne) pour 

ne pas trop concentrer l’engrais à proximité de la plante. 

La recommandation pour application en butte pour les légumes est de 250-450 kg/ha (bande d’1 m de large). 

La gamme Agromaster 
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