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* Adressez-vous à votre conseiller ou 
distributeur ICL local pour plus 
d'informations sur les produits Nova 
disponibles.  
** L'analyse de la marque n’est pas 
l'analyse garantie (Nova Peak  0-52-34 
/ Nova PeKacid 0-60-20 
 

 
Caractéristiques produit  
 
Solubilité maximale : 380 g par litre d'eau (20 ° C) 
pH (solution à 1%) : 4,5 
Couleur du produit : blanc cassé 
Conditionnement : sac de 25 kg (PE) 
Humidité  : moins de 0,1% 
Insoluble  : moins de 0,1% 
Densité apparente : 1100 kg/m3 
Code article  : 2852.03.25 
 
 
Recommandations générales 
 
Utilisez Nova MAP comme source de phosphore dans votre programme de fertilisation. Nova MAP peut être facilement 
mélangé avec d’autres engrais simples comme le Nova Ferti-K, l’urée ou le nitrate d’ammonium.  
Contactez ICL ou votre conseiller pour obtenir des conseils et des recommandations spécifiques.  
 
Description de l’ensemble de la gamme Nova 
 
Nova est une gamme d’engrais totalement solubles spécialement destinée à une utilisation professionnelle en irrigation. La 
gamme Nova provient d’une source unique de matière première, très pure. Les produits Nova peuvent être mélangés avec 
d'autres matières premières ou d’autres engrais solubles NPK comme Agrolution pHLow, Agrolution spécial, Solinure GT ou 
Solinure FX. 
 

 
Code 

produit 
Nom 

commercial* 
N 

Total P2O5 K2O MgO 
 

SO3 
pH 

solution 
1 % 

2850 NOVA MagPhos  55 18 7  5 
2852 NOVA MAP 12 61    4,5 
2853 NOVA Ferti-K   61   7 
2851 NOVA Peak**  52 34   4,6 
2856 NOVA PeKacid  60 20   2,2 
2854 NOVA QuicK-Mg   15 13  6,7 
2859 NOVA Potassium 5 0 49  21 2,6 
2860 NOVA SOP   50  46 2,9 
2487 NOVA Calcium 15,5   27  6 
2858 NOVA N-K 13,5  46   8,8 
2857 NOVA Mag-S    16 32 6,6 

 
Il est nécessaire de choisir des engrais purs et sans éléments polluants pour fertiliser les cultures légumières et fruitières. 
L’emploi des formules de la gamme Nova est une option très intéressante dans les situations où il est possible de mélanger 
différents engrais.  
Avec la gamme d’engrais solubles Nova vous avez à votre disposition les ingrédients pour ajuster la fertilisation à toutes les 
conditions de culture. 
 

Analyse garantie 
 
12% Azote total soluble dans l’eau 
12% Azote NH4 
61% Anhydride phosphorique (P2O5) 
26,6% Phosphore (P) 
Nova MAP ne contient ni chlorures ni sulfates.  
Teneurs en métaux lourds très faibles : <10mg/kg Cd, <10mg/kg Pb 
et <10mg/kg Hg 
Nova MAP est un engrais CE 
 

ICL France - BU Specialty Fertilizers 
Le Parc Millésime, Bât.2 
119 rue Michel Aulas  
69400 Limas 
Tel. : +33 (0)4 69 47 01 70 – Fax : +33 (0)4 74 69 70 08 
E-mail : info.france@icl-group.com – Internet : www.icl-sf.fr  

 

Attention :  
Stocker le produit dans un lieu frais, sec et ventilé. Tenir à l’écart des produits alimentaires, des boissons et des 
aliments pour animaux. Conserver dans le sac d’origine et refermer soigneusement les sacs entamés. Ne pouvant pas 
contrôler les conditions et les méthodes d’utilisation du produit, ICL SF décline toute responsabilité en cas de résultats 
négatifs. La publication de cette brochure annule toutes les recommandations préalablement publiées. Il est 
recommandé, avant toute utilisation d‘un nouveau dosage, d’un nouveau produit ou d’une nouvelle méthode 
d’application, d’effectuer un essai à petite échelle. Fiche de données de sécurité sur www.quickfds.com et sur www.icl-
sf.fr  
Pour plus d’informations ou de recommandations adressez-vous à votre représentant ICL SF ou au représentant 
national ICL SF. Vous trouverez les coordonnées des représentants de votre région sur le site www.icl-sf.com  

Les spécifications ci-dessus sont à titre d’information uniquement. Elles sont mises à jour annuellement. Les caractéristiques finales du 
produit figurent sur l’étiquette du produit livré. Pour plus d'informations contactez votre délégué ICL. 


