
   

Engrais microgranulé (10.48.00)

DESCRIPTIF
Le 10.48.00 + 1 Zn est également un engrais starter intéressant, mais en microgranulé. La différence qu’il 
présente avec la 18-46 est la teneur inférieure en azote et supérieure en potassium. Ses principales 
caractéristiques sont - la biodisponibilité des oligo-éléments - la surface de contact élevée - azote 
ammoniacal, adapté aux premiers stades des cultures. Les bénéfices économiques et agronomiques qu’il 
offre sont la favorisation de l’enracinement et du développement racinaire, de la valorisation maximale des 
unités et une diminution des pertes par volatilisation. L’engrais starter ne s’épand qu’une seule fois, ce qui 
offre en plus un gain de temps à l’agriculteur. Sur notre formule, nous avons ajouté un apport en zinc de 1 
g/100kg. Celui-ci va venir éviter les retards de la végétation et éviter les pertes de rendements en pailles.

      

Aide en début de germination

Apport de zinc

Azote (N) 10 %

Phosphore (P205) 48 %

Zinc (Zn) 1 %

AVANTAGES

COMPOSITION

Le 10.48 + 1 Zn est essentiellement utilisé sur du maïs, du colza 
et du tournesol. Il convient également pour du lin, du blé, de 
l’orge, de la pomme de terre ou de la betterave. Appliquer cet 
engrais starter au semis ou lors d’une fertilisation localisée 
voire ultra localisée. Les doses par hectare différencient en 
fonction de la culture (écartement entre 15 et 60 kg/ha). 

CONSEIL D’UTILISATION

Riche en potassium

Augmentation des rendements

VALEUR / AN

Nous commercialisons 
annuellement 50 tonnes de cet 
engrais sur toute la France.

Micro granulé

Resserrement 
granulométrique entre 0,5 et 
1,5 mm

Densité (kg/ha) : 35 - 40 en 
moyenne

FORME / DENSITÉ

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

- Palette 1.5T    - BigBag 0.4T

Stockage sur palette, 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

Stephane A. Agriculteur céréalier 
dans le Calvados (14)

Tout s’est très bien passé, de la 
signature du contrat à l'enlèvement 
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