
   

Korn-Kali (00.00.40)

DESCRIPTIF
Le Korn kali est un engrais potassique qui propose une multitude d’éléments fertilisants, apportant plus de 
60 unités fertilisantes. Effectivement, considéré comme du chlorure de potassium, il contient des sels de 
magnésium à 40%, de la magnésie à 6%, du soufre à 12% et du sodium à 4%. C’est un engrais intéressant 
économiquement et agronomiquement car cette synergie d’éléments le rend totalement complémentaire.  
Le Korn-kali est présent pour apporter de la potasse au sol, assurant ainsi une fertilisation d’entretien en 
magnésie et en soufre. Cet engrais peut être utilisé sur tout type de sol, de pH, et également sur les prairies.

      

Complémentaire

Très nutritif (potasse + magnésium)

Oxyde de potassium (K2O) 40 %

Oxyde de magnésium (MgO) 5 %

Oxyde de sodium (Na2O) 4 %

Anhydride sulfurique (SO3) 12 %

AVANTAGES

COMPOSITION

Conseillé pour tout type de sol (même sol trop acide et 
trop basique), le Korn kali peut s’appliquer sur des 
chaumes après récolte, a de multiples saisons 
(été/automne/printemps). Très pratique, il s’applique en 
un seul passage.

CONSEIL D’UTILISATION

Plus assimilable

Efficace (synergie K-Mg)

Complémentaire (soufre + sodium)

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

Granulé compacté

Diamètre moyen en mm : 3,5

Resserrement 
granulométrique entre 2 et 4 
mm 

Densité (T/m3) : entre 1,16 +/- 
0,06

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

Bruno B. Agriculteur céréalier dans 
l’Eure-et-Loir (28)

Totalement satisfait de travailler avec 
Comparateuragricole.com
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