La fertilisation foliaire de précision

www.icl-sf.com

Meilleure répartition
Meilleure adhérence
Meilleure humectation

Goutelettes d’Agroleaf Liquid sur une feuille de chou cireuse
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L’engrais foliaire liquide haute performance !
ICL Specialty Fertilizers lance une nouvelle gamme d’engrais liquides innovants : Agroleaf Liquid.
Avec cette nouvelle gamme, nous fournissons aux producteurs les avantages des engrais liquides : facilité d’utilisation,
facilité de dilution et facilité de dosage.
Pour ICL, résoudre les problématiques des agriculteurs s’articule autour de trois éléments clés.
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L’innovation
ICL Specialty Fertilizers est LA référence incontestable en matière d’innovation et de performances
produits. Les innovations portent entre autres sur les technologies de libération contrôlée, les engrais
hydrosolubles et les engrais liquides.
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Les meilleurs ingrédients
Parce qu’on récolte ce que l’on sème ! ICL ne sélectionne que les meilleurs ingrédients afin de
développer des produits d’une qualité et d’une fiabilité constantes, au service d’une croissance
optimale des plantes.
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La fiabilité
Les méthodes de production d’ICL font l’objet de trois certifications ISO différentes. Tous les produits
sont conformes REACH. Sac après sac, bidon après bidon, année après année, vous pouvez compter
sur notre qualité.
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Technologie F3 SurfActive

pour une meilleure assimilation des éléments nutritifs
Faire pousser des plantes et des cultures sans stress est l’objectif de tout producteur. Cependant, notre travail quotidien
nous enseigne que de nombreux facteurs peuvent créer des situations de stress. Si son système racinaire fonctionne
normalement, une plante trouvera la majorité des éléments nutritifs nécessaires dans le sol, mais si ce n’est pas le cas,
ou bien si la fertilisation par le sol est insuffisante, l’apport par voie foliaire est alors une solution pertinente.
Agroleaf Liquid contient la technologie exclusive F3 SurfActive, qui améliore l’efficacité de chaque application foliaire.
La technologie F3 SurfActive consiste en un mélange innovant de surfactants non ioniques créé pour améliorer la disponibilité
des éléments nutritifs et l’efficacité de la solution pulvérisée.

Que peut-on attendre de la
technologie F3 SurfActive

1 Meilleure répartition

2 Meilleure adhérence

3 Meilleure humectation

La technologie F3 réduit la tension

La meilleure adhérence des

La technologie F3 rend possible

superficielle des gouttelettes

gouttelettes d’eau à la surface de

la formation de petits dépôts

et augmente ainsi le contact entre

la feuille réduit leur ruissellement et

d’éléments nutritifs sur la surface

la bouillie et la feuille.

leur rebondissement, et augmente

de la feuille qui seront réactivés par

la disponibilité des éléments

réhumidification (par exemple

nutritifs, particulièrement

par une forte humidité de l’air).

sur feuilles cireuses.

Ceci évite l’évaporation des
gouttelettes et fournit une nutrition
prolongée pour des applications
foliaires améliorées.
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Technologie F3 SurfActive : mode d’action
Comportement des gouttelettes sur feuilles cireuses avec et sans la technologie F3 SurfActive
Sous éclairage naturel :

Sans F3 SurfActive

Avec F3 SurfActive

Sous éclairage UV :

Les feuilles traitées avec la technologie
F3 SurfActive montrent une couverture
nettement meilleure dans les deux
conditions d’éclairage !
Sans F3 SurfActive

Avec F3 SurfActive

Agroleaf Liquid : formules disponibles
Code produit

Nom

Formulation (%, p/p)

Technologie F3 Surface Active

3167

Booster

25-0-0+2MgO+OE

✓

3165

Balance

10-10-10+OE

✓

3163

High N

15-5-5+OE

✓

3169

High P

5-25-5+OE

✓

3166

High K

8-8-16+OE

✓

3162

Moly B

4-16-4+0.1B+2Mo

✓

3161

Magnesium

10MgO

✓

3160

Manganese

6Mn, EDTA

✓

3147

Zinc

8Zn, EDTA

✓

3168

Iron

4.4Fe, EDTA

✓

La mise en oeuvre d’Agroleaf Liquid

Clause de non-responsabilité :
Ce produit peut normalement être mélangé avec la plupart des produits couramment utilisés en application foliaire,
mais ICL Specialty Fertilizers recommande d’effectuer un test de compatibilité à petite échelle avant toute application foliaire.
Éviter de mélanger le produit avec des produits à base de cuivre et de soufre !

5

Booster
25-0-0+2MgO+OE

Agroleaf Liquid Booster
Avantages produit
• active la croissance végétative
• favorise le niveau de protéines des grains de céréale
• contient du magnésium pour intensifier la photosynthèse
• enrichi en oligo-éléments chélatés
• fer sous forme chélatée HEEDTA pour une efficacité
dans un large éventail de pH

ANALYSE GARANTIE
p/p g/l
25
312,5 AZOTE (N) TOTAL
		4,2% azote nitrique (N-NO3)
		2,8% azote
ammoniacal (N-NH4)
		18% azote uréique (N-NH2)
2
25
OXYDE DE MAGNÉSIUM
		 (MgO)
0,020 0,254 Bore (B)
0,002 0,025 Cuivre (Cu), EDTA
0,060 0,762 Fer (Fe), HEEDTA
0,030 0,381 Manganèse (Mn), EDTA
0,001 0,012 Molybdène (Mo)
0,015 0,190 Zinc (Zn), EDTA
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conditionnement
: 1 x 10 litres
Code produit
: 3167.03.10GA
pH
: 6,5
EC (mS/cm) à 1 g/l
: 0,51
Densité (à 25 ºC), g/ml
: 1,25
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CONSEILS D’UTILISATION
PAR TYPE DE CULTURE

DOSAGE,
L/HA

PÉRIODE D’APPLICATION

Cultures légumières en général 3-6

Implantation et croissance végétative,
2-3 fois

Choux, chou-fleur, brocoli

3-6

Croissance végétative, 3-4 fois

Oignon / ail

3-6

Du stade 2-3 feuilles jusqu’à
8-9 feuilles, 2-3 fois

Fruits rouges, fruits à pépins
et à noyau, raisin

3-6

Croissance végétative, 1-2 fois

Céréales

5-10

Du 1er entre-nœud jusqu’à
la floraison, 2-3 fois

Maïs

5-10

À partir du stade 4-6 feuilles, 1-2 fois

Colza et oléagineux

5-10

Croissance végétative - 1er bourgeon
visible, 1-2 fois

Plantes ornementales

2-3

Croissance végétative, 1-2 fois

Balance
10-10-10+OE

Agroleaf Liquid Balance
Avantages produit
• complément de fertilisation équilibré adapté
aux différentes phases de croissance des plantes
• riche en oligo-éléments chélatés
• fer sous forme chélatée HEEDTA pour une efficacité
dans un large éventail de pH

ANALYSE GARANTIE
p/p g/l
10
127
AZOTE (N) TOTAL
		10% azote uréique (N-NH2)
10
127
PENTOXYDE
		
DE PHOSPHORE (P2O5),
		 Soluble dans l’eau
10
127
OXYDE DE POTASSIUM
(K2O), 			
		
		 Soluble dans l’eau
0,020 0,254 Bore (B)
0,002 0,025 Cuivre (Cu), EDTA
0,060 0,762 Fer (Fe), HEEDTA
0,030 0,381 Manganèse (Mn), EDTA
0,001 0,012 Molybdène (Mo)
0,015 0,190 Zinc (Zn), EDTA
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conditionnement
: 1 x 10 litres
Code produit
: 3165.03.10GA
pH
: 6,5
EC (mS/cm) à 1 g/l
: 0,42
Densité (à 25 ºC), g/ml
: 1,27

CONSEILS D’UTILISATION
PAR TYPE DE CULTURE

DOSAGE,
L/HA

PÉRIODE D’APPLICATION

Cultures légumières en général 3-6

Implantation et croissance végétative,
1-2 fois

Choux, chou-fleur, brocoli

3-6

Après fermeture des rangs, 1-2 fois

Oignon / ail

3-6

Au stade 8-9 feuilles, 1-2 fois

Fruits rouges, fruits à pépins
et à noyau, raisin

1-4

Croissance végétative, 1-2 fois

Céréales

3-6

Du 2ème entre-nœuds à l’apparition
de la dernière feuille

Maïs

3-6

Au stade 8-10 feuilles

Colza et oléagineux

3-6

Automne ou début du printemps

Tournesol, haricots, soja

3-6

Au stade 4-6 feuilles

Plantes ornementales

2-3

Pendant la totalité du cycle
de culture, 2-3 fois
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High N
15-5-5+OE

Agroleaf Liquid High N
Avantages produit
• conçu pour favoriser la croissance végétative
• prévient et/ou corrige les carences en azote
• riche en oligo-éléments chélatés
• fer sous forme chélatée HEEDTA pour une efficacité
dans un large éventail de pH

ANALYSE GARANTIE
p/p g/l
15
178,5 AZOTE (N) TOTAL
		
15% azote uréique (N-NH2)
5
59,5
PENTOXYDE
		
DE PHOSPHORE (P2O5),
		 Soluble dans l’eau
5
59,5
OXYDE DE POTASSIUM
(K2O), 			
		
		 Soluble dans l’eau
0,02 0,238 Bore (B)
0,002 0,028 Cuivre (Cu), EDTA
0,06 0,714 Fer (Fe), HEEDTA
0,03 0,357 Manganèse (Mn), EDTA
0,015 0,178 Zinc (Zn), EDTA
0,001 0,012 Molybdène (Mo)
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conditionnement
: 1 x 10 litres
Code produit
: 3163.03.10GA
pH
: 6,5
EC (mS/cm) à 1 g/l
: 0,21
Densité (à 25 ºC), g/ml
: 1,19
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CONSEILS D’UTILISATION
PAR TYPE DE CULTURE

DOSAGE,
L/HA

PÉRIODE D’APPLICATION

Cultures légumières en général 3-6

Implantation et croissance végétative,
2-3 fois

Choux, chou-fleur, brocoli

3-6

Croissance végétative, 3-4 fois

Oignon / ail

3-6

Du stade 2-3 feuilles jusqu’à
8-9 feuilles, 2-3 fois

Fruits rouges, fruits à pépins
et à noyau, raisin

3-6

Croissance végétative, 1-2 fois

Céréales

5-10

Du 1er entre-nœud jusqu’à
la floraison, 2-3 fois

Maïs

5-10

À partir du stade 4-6 feuilles, 1-2 fois

Colza et oléagineux

5-10

Croissance végétative - 1er bourgeon
visible, 1-2 fois

Plantes ornementales

2-3

Croissance végétative, 1-2 fois

High P
5-25-5+OE

Agroleaf Liquid High P
Avantages produit
• conçu pour prévenir et/ou corriger les carences en phosphore
• accélère le développement racinaire et la floraison
• riche en oligo-éléments chélatés
• fer sous forme chélatée HEEDTA pour une efficacité
dans un large éventail de pH

ANALYSE GARANTIE
p/p g/l
5
65,5
AZOTE (N) TOTAL
		5% azote
ammoniacal (N-NH4)
25
327,5 PENTOXYDE
		
DE PHOSPHORE (P2O5),
		 Soluble dans l’eau
5
65,5
OXYDE DE POTASSIUM
(K2O), 			
		
		 Soluble dans l’eau
0,020 0,254 Bore (B)
0,002 0,025 Cuivre (Cu), EDTA
0,060 0,762 Fer (Fe), HEEDTA
0,030 0,381 Manganèse (Mn), EDTA
0,001 0,012 Molybdène (Mo)
0,015 0,190 Zinc (Zn), EDTA
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conditionnement
: 1 x 10 litres
Code produit
: 3169.03.10GA
pH
: 6,5
EC (mS/cm) à 1 g/l
: 0,85
Densité (à 25 ºC), g/ml
: 1,31

CONSEILS D’UTILISATION
PAR TYPE DE CULTURE

DOSAGE,
L/HA

PÉRIODE D’APPLICATION

Légumes-fruits

3-6

1 semaine après la plantation, avant
et après la floraison – 2-3 fois

Légumes à feuilles, choux,
chou-fleur, brocoli

3-6

Après la plantation, 1-2 fois

Oignon / ail

3-6

Au stade 2-3 feuilles, 1-2 fois

Fruits rouges, fruits à pépins
et à noyau, raisin

3-6

Avant la floraison et 2 semaines
avant la récolte, 1-2 fois

Maïs

3-6

Au stade 4-6 feuilles

Colza et oléagineux

3-6

Automne ou début du printemps

Pomme de terre

3-6

Avant l’initiation des tubercules,
1-2 fois

Plantes ornementales

2-3

1 semaine après le rempotage ou
la levée et avant la floraison, 1-2 fois
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High K
8-8-16+OE

Agroleaf Liquid High K
Avantages produit
• conçu pour prévenir et/ou corriger les carences en potassium
• augmente la taille des fruits et intensifie leur couleur
• riche en oligo-éléments chélatés
• fer sous forme chélatée HEEDTA pour une efficacité
dans un large éventail de pH

ANALYSE GARANTIE
p/p g/l
8
108,8 AZOTE (N) TOTAL
		8% azote uréique (N-NH2)
8
108,8 PENTOXYDE
		
DE PHOSPHORE (P2O5),
		 Soluble dans l’eau
16
217,6 OXYDE DE POTASSIUM
(K2O), 			
		
		 Soluble dans l’eau
0,020 0,254 Bore (B)
0,002 0,025 Cuivre (Cu), EDTA
0,060 0,762 Fer (Fe), HEEDTA
0,030 0,381 Manganèse (Mn), EDTA
0,001 0,012 Molybdène (Mo)
0,015 0,190 Zinc (Zn), EDTA
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conditionnement
: 1 x 10 litres
Code produit
: 3166.03.10GA
pH
: 6,5
EC (mS/cm) à 1 g/l
: 0,74
Densité (à 25 ºC), g/ml
: 1,36
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CONSEILS D’UTILISATION
PAR TYPE DE CULTURE

DOSAGE,
L/HA

PÉRIODE D’APPLICATION

Légumes-fruits

5-10

De la nouaison à la récolte, 4-5 fois

Salades, choux

3-6

Après la formation de la tête, 2-3 fois

Oignon / ail

3-6

Au développement du bulbe, 1-2 fois

Petits fruits,
Fruits à pépins et à noyau,
Vignes

5-10

De la nouaison à 2 semaines avant
la récolte, 4-5 fois

Tournesol

3-6

Au début de la floraison

Colza et oléagineux

3-6

Au début de la floraison

Pomme de terre

3-6

À la croissance des tubercules,
2-3 fois

Plantes ornementales

2-3

Avant et après la floraison, 1-2 fois

MolyB
4-16-4+0,1B+2Mo

Agroleaf Liquid MolyB
Avantages produit
• conçu pour prévenir/corriger les carences en molybdène et bore
• conseillé pour les cultures exigentes en molybdène et bore
• particulièrement conseillé sur légumineuses pour faciliter
l’utilisation de l’azote et sa transformation en acides aminés
• augmente la taille des fruits et intensifie leur couleur
• enrichi avec un ensemble complet d’oligo-éléments chélatés

ANALYSE GARANTIE
p/p g/l
4
49.2
AZOTE (N) TOTAL
		2,6% azote
ammoniacal (N-NH4)
		1,4% azote
uréique (N-NH2)
16
196.8 PENTOXYDE
		
DE PHOSPHORE (P2O5)
		 Soluble dans l’eau
4
49.2
OXYDE DE POTASSIUM
(K2O), 			
		
		 Soluble dans l’eau
0,1
1,23
Bore (B)
2
24,6
Molybdène (Mo)
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conditionnement
: 1 x 10 litres
Code produit
: 3162.03.10GA
pH
: 5,2
EC (mS/cm) à 1 g/l
: 0,49
Densité (à 25 ºC), g/ml
: 1,23

CONSEILS D’UTILISATION
PAR TYPE DE CULTURE

DOSAGE,
L/HA

Légumes-fruits,
Pomme de terre

0,5-1

Pendant la totalité du cycle de culture.
Pour les cultures de plein champ,
après fermeture des rangs

Légumineuses (soja)

1- 2

À partir du stade 6 feuilles

Chou, chou-fleur, brocoli

1-3

À partir de 6-8 feuilles, 2-3 fois

0,5-1

À l’automne

1-2

Au printemps, jusqu’à la floraison,
2 fois

Tournesol

1-3

Au stade 4-6 feuilles

Betterave sucrière

1-3

Au stade 6-8 feuilles

Pâture

0,5-1

Pendant la totalité du cycle
de culture, 2-3 fois

Colza et oléagineux

PÉRIODE D’APPLICATION
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Magnesium
10% MgO

Agroleaf Liquid Magnesium
Avantages produit
• conçu pour prévenir et/ou corriger les carences en magnésium
• adapté à une grande variété de cultures
Le magnésium est la partie centrale de la molécule de chlorophylle,
qui joue un rôle-clé dans la photosynthèse. Il augmente l’utilisation
du fer et agit comme le support de phosphore de la plante.
C’est à la fois un activateur et un constituant de nombreuses enzymes.

ANALYSE GARANTIE
p/p g/l
7
95,9
Azote (N) Total
		7% azote nitrique (N-NO3)
10
137
Oxyde de Magnésium		
		 (MgO)
		
6% Magnésium (Mg)
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conditionnement
: 1 x 10 litres
Code produit
: 3161.03.10GA
pH
: 5,1
EC (mS/cm) à 1 g/l
: 0,87
Densité (à 25 ºC), g/ml
: 1,37
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CONSEILS D’UTILISATION PAR DOSAGE, L/HA
TYPE DE CULTURE

PÉRIODE D’APPLICATION

Cultures légumières en général

3-6

Pendant la totalité du cycle de
culture, 3-4 fois

Pomme de terre

3-6

Après la floraison, 2-3 fois

Oignon / ail

3-6

Au stade 5-6 feuilles, 2-3 fois

Fruits rouges, fruits à pépins
et à noyau, raisin

3-6

De la nouaison jusqu’à
la récolte, 3-4 fois

Céréales

3-6

Du 2ème entre-nœuds à
l’apparition de la dernière
feuille

Maïs

3-6

Au stade 8-10 feuilles

Colza et oléagineux

3-6

Au printemps jusqu’à
la floraison

Manganese
6% Mn

Agroleaf Liquid Manganese
Avantages produit
• formulé pour prévenir et contrôler les carences en manganèse
• adapté à une grande variété de cultures
• ce produit est exempt de sodium
Le manganèse est directement impliqué dans l’augmentation de
la matière sèche et contribue à la résistance aux stress abiotiques.

ANALYSE GARANTIE
p/p g/l
6
78
Manganèse (Mn)
		 6% Manganèse (Mn), EDTA

CONSEILS D’UTILISATION
PAR TYPE DE CULTURE

DOSAGE, L/HA

PÉRIODE D’APPLICATION

Légumes-fruits

1-2

Pendant la totalité du cycle
de culture, 3-4 fois

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conditionnement
: 1 x 10 litres
Code produit
: 3160.03.10GA
pH
: 5,6
EC (mS/cm) à 1 g/l
: 0,3
Densité (à 25 ºC), g/ml
: 1,3

Pomme de terre

1-2

En début de fermeture des
rangs, 2-3 fois

Colza et oléagineux

1-2

Au printemps jusqu’à
la floraison

Maïs

1-2

Au stade 4-6 feuilles

Céréales

1-2

Au début du printemps

Betterave sucrière

1-2

Au stade 6-8 feuilles

Fruits rouges, fruits à pépins
et à noyau, raisin

1-2

De la nouaison jusqu’à
la récolte, 3-4 fois
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Zinc
8% Zn

Agroleaf Liquid Zinc
Avantages produit
• conçu pour prévenir et/ou corriger les carences en zinc
• adapté à une grande variété de cultures
• ce produit est exempt de sodium
Le zinc est un oligo-élément essentiel pour l’obtention de rendements
élevés. Il est impliqué dans la formation de l’auxine, la synthèse
des protéines et de la chlorophylle. Il aide au développement racinaire
et à la formation d’amidon.

ANALYSE GARANTIE
p/p g/l
8
110,4 Zinc (Zn)
		
8% Zinc (Zn), EDTA
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conditionnement
: 1 x 10 litres
Code produit
: 3147.03.10GA
pH
: 6,3
EC (mS/cm) à 1 g/l
: 0,37
Densité (à 25 ºC), g/ml
: 1,38
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CONSEILS D’UTILISATION PAR DOSAGE,
TYPE DE CULTURE
L/HA

PÉRIODE D’APPLICATION

Légumes-fruits

1-3

Pendant la totalité du cycle
de culture, 3-4 fois

Pomme de terre

2-3

Avant et après la floraison

Tournesol

2-3

Au stade 4-6 feuilles

Maïs

2-3

Au stade 4-6 feuilles

Céréales

1-2

Au début du printemps

Fraise

2-3

À l’apparition des premiers
boutons et après la floraison

Fruits rouges, fruits à pépins
et à noyau, raisin

3-6

De la nouaison jusqu’à
la récolte, 3-4 fois

Iron
4.4% Fe

Agroleaf Liquid Iron
Avantages produit
• conçu pour prévenir et contrôler les carences en fer
• adapté à une grande variété de cultures
Le fer est essentiel pour la synthèse des protéines et de la chlorophylle.
C’est un facteur important dans de nombreuses enzymes associées
au transfert d’énergie et aux systèmes respiratoires, ainsi que
pour la réduction et la fixation de l’azote.

ANALYSE GARANTIE
p/p g/l
4,4
52,3
Fer (Fe)
		
4,4% Fer (Fe), EDTA

CONSEILS D’UTILISATION
PAR TYPE DE CULTURE

DOSAGE, L/HA

PÉRIODE D’APPLICATION

Légumes-fruits

3-6

Pendant la totalité du cycle
de culture, 3-4 fois

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Conditionnement
: 1 x 10 litres
Code produit
: 3168.03.10GA
pH
: 5,5
EC (mS/cm) à 1 g/l
: 0,16
Densité (à 25 ºC), g/ml
: 1,19

Fraise

3-6

Pendant la totalité du cycle
de culture, 3-4 fois

Myrtille

3-6

Pendant la totalité du cycle
de culture, 3-4 fois

Autres fruits rouges

3-6

Pendant la totalité du cycle
de culture, 3-4 fois

5-8

Pour des applications
de correction

3-4

De la nouaison jusqu’à
la récolte

5-8

Pour des applications
de correction

3-6

Pendant la totalité du cycle
de culture, 3-4 fois

5-8

Pour des applications
de correction

Fruits à pépins et à noyau

Vignes

Plantes ornementales

2-3

Pendant la totalité du cycle
de culture, 3-4 fois

15

Ce que la qualité vous apporte
De bons rendements, des engrais fiables et une gestion
sans stress sont essentiels pour tout agriculteur.
ICL Specialty Fertilizers vous garantit la qualité de
ses produits, du processus de fabrication jusqu’à
votre exploitation, grâce à un contrôle-qualité très
strict et exigeant. Avec nous, vous êtes sûr que
le programme de fertilisation de vos cultures est
conforme aux normes en vigueur.
Contrôle-qualité des matières premières aux engrais finis
Fiabilité de la mine à l’exploitation

Sélection de matières premières de grande qualité
Réduction maximale des métaux lourds et des polluants

Formulations les plus pures et les plus propres
Maintien de la propreté des buses et des systèmes d’irrigation

Nos technologies d’engrais sont issues de notre R&D, puis testées de manière approfondie

ICL Specialty Fertilizers France
Le parc millésime - bat.2
119 rue Michel Aulas
69400 LIMAS
France
Tel.: +33 (0) 4 69 47 01 70
E-mail : info.france@icl-group.com
www.icl-sf.com

ICL Specialty Fertilizers (Royaume-Unis, Pays-Bas,
Allemagne) est une entreprise certifiée ISO 9001.
ICL Specialty Fertilizers Heerlen est également
certifiée ISO 14001 et OHSAS 18001.
ICL Specialty Fertilizers France est une entité
légale appartenant à ICL Specialty Fertilizers.

0119-MKT

Rendements élevés avec des apports d’engrais optimisés

