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TSP 45 (00.45.00)
DESCRIPTIF
Le TSP 45 appelé Superphosphate triple est un engrais de fond de première catégorie. Effectivement, c’est
l’un des produits les plus utilisés en engrais phosphatés par sa grande teneur en phosphore soluble.
Résultant d’une roche phosphatée par de l’acide phosphorique, il a l’avantage de répondre très
précisément aux exigences des cultures. L’objectif de cet engrais est de garder une croissance constante.
Une carence en phosphore ralentirait la maturation des plants et rendrait des grains peu remplis ainsi que
des fruits mal formés. Il est utilisable sur petite et grande surface, jusqu’à 36 mètres de large.

AVANTAGES

Améliore les rendements

Forte concentration en anhydride
sulfurique et en potasse

Applique sur grande largeur

COMPOSITION
FORME / DENSITÉ

Phosphore (P)

46 %

Diamètre moyen en mm :
entre 1 et 5

Dont 44 % de P205 soluble dans l’eau
Calcium (Ca0)

24 %

Anhydride sulfurique (SO3)

4,5 %

CONSEIL D’UTILISATION
Conseillé pour tout type de sol (hors-sol trop acide ou trop
basique), il convient très bien de l’épandre en automne. Il
y a la possibilité d’épandre soit lors du premier
développement racinaire, soit en sortie hiver. Plus
l’engrais est fin, plus le nombre de points de contact entre
engrais et racine augmentera.

CONDITIONNEMENT
- Vrac

Resserrement
granulométrique entre 2 et
4,5 mm : 93 %
Densité (T/m3) : entre 1,05 et
1,25

TÉMOIGNAGE CLIENT
Pascal C. Agriculteur céréalier dans
le Loiret (45)
Site très fluide, prix transparents pour
les céréales, je recommande
Comparateuragricole.com

VALEUR / AN

- BigBag

Stockage à l’abri de l’humidité, de source de chaleur et dans un
endroit ventilé. Afin de manipuler le produit dans de bonnes
conditions, nous vous conseillons de porter masque antipoussière
adapté, gants, lunettes de protection. Se laver les mains après
manipulation.
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Granulé
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Nous commercialisons annuellement
2000 tonnes de cet engrais sur toute
la France.

6 Avenue Nicolas conté
28 000 Chartres

