
   

Patentkali

DESCRIPTIF
Le Patentkali est un sulfate de potassium riche en anhydride sulfurique et en oxyde de potassium soluble 
dans l’eau. Composé de 3 éléments fertilisants utiles, il contribue à l’amélioration du rendement, à la 
synthèse des protéines et des sucres. Le Patentkali, similairement au Korn Kali, est autorisé en agriculture 
biologique. De plus, c’est un engrais pauvre en chlore qui n'accroit pas la salinité du sol, ce qui offre un 
avantage sur la qualité des récoltes. Cet engrais est très utilisé par les agriculteurs éleveurs qui l’épande sur 
les prairies fauchées par son apport en potasse et en magnésie.

      

Forte concentration en anhydride 
sulfurique et en potasse

Utilisable en agriculture biologique

Oxyde de potassium (K2O) 30 %

Oxyde de magnésium (MgO) 10 %

Anhydride sulfurique (SO3) 42 %

AVANTAGES

COMPOSITION

Le Patentkali convient aux cultures sensibles au chlore, telles 
que les pommes de terre, les oignons/betteraves, les fruits et la 
vigne. Il s'utilise à la plantation et en entretien. Idéalement, 
l’appliquer en complément d'une fertilisation de fond avec du 
compost ou du fumier. Il est important de notifier que la 
potasse, le soufre et le magnésium agissent sur le 
développement des racines, il est donc conseillé de l’utiliser lors 
du développement racinaire de la plante.

CONSEIL D’UTILISATION

Améliore les rendements

Applique sur grande largeur

Granulés de qualité

VALEUR / AN
Nous commercialisons annuellement 
500 tonnes de cet engrais sur toute 
la France.

Granulé

Diamètre moyen en mm : 3

Resserrement 
granulométrique entre 2 et 4 
mm 

Densité (T/m3) : entre 1,20 +/- 
0,04

FORME / DENSITÉ

02 42 14 00 01 Contact@comparateuragricole.com 6 Avenue Nicolas conté 
28 000 Chartres

- Vrac    - BigBag 0,6T

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.

CONDITIONNEMENT

TÉMOIGNAGE CLIENT

Samuel L. Agriculteur céréalier 
dans le Loir-et-cher (41)

Améliorer le site au niveau du 
paramétrage client et mieux cibler 
les attentes, très bon site internet, 
règlement dans les temps

ComparateurAgricole.com

mailto:Contact@comparateuragricole.com
https://www.comparateuragricole.com/

