
   

DAP (18.46.00)

DESCRIPTIF
Le DAP (18.46.00) est un engrais binaire essentiellement composé d’azote (18%) et de phosphore (46%). 
C’est l’engrais starter le plus utilisé et le plus échangé sur le marché. Appelé aussi 18-46, il est très efficace et 
répond très rapidement aux besoins des cultures, notamment à son démarrage. C’est au début du cycle 
qu’il faut épandre le DAP, car le phosphore, élément peu mobile dans le sol, stimule la croissance racinaire. 
Cette pratique est particulièrement recommandée lorsque les conditions de semis sont difficiles : sol froid, 
présence de ravageurs du sol.

      

Évite les intoxications ammoniacales

Stimule croissance racinaire

Phosphore (P) dont 43% de P205 soluble dans 
l’eau 46 %

Azote (N) sous forme ammoniacal 18 %

AVANTAGES

COMPOSITION

Le DAP 18-46 est essentiellement utilisé sur du maïs. Il 
s’applique au semis pour aider à démarrer la 
germination. Impérativement l’appliquer à 5cm à côté de 
la semence et 5 cm en dessous. Il est important de 
notifier que l’acide présent dans le phosphore peut 
brûler certains germes et donc réduire le nombre de 
pied par hectare. 

CONSEIL D’UTILISATION

Augmentation des rendements 

Granulés homogènes et réguliers

VALEUR / AN

Nous commercialisons annuellement 
5000 tonnes de cet engrais sur toute 
la France.

Granulés 

Diamètre : 3.5 mm

Resserrement 
granulométrique entre 1 et 4 
mm : 95 %

Densité (T/m3) : entre 1 +/- 
0,09

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

Thierry B. Agriculteur céréalier 
dans le Loir-et-Cher (41)

Rien de particulier, le paiement se 
fait 30 jours après la livraison et c'est 
très bien 
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