
   

Ammonitrate 27 (27.00.00)

DESCRIPTIF
L’Ammonitrate 27 granulés est l’un des engrais les plus utilisés avec la solution azotée, l’urée et 
l’ammonitrate 33,5. Il est à base de nitrate d’ammonium que l’on appelle aussi CAN 27. La combinaison 
d’azote nitrique et azote ammoniacal (50%/50%) permet une action à la fois rapide et lente pour assurer la 
couverture des besoins en azote des plantes. 

Cet engrais peut s’épandre en grande largeur (36 m), il est issu d’un industriel garantissant une belle qualité 
de granulé, une bonne homogénéité de produit et une belle rondeur. Ce produit permet une optimisation 
des rendements et de la protéine.

      

Rapport Nitrique et Ammoniacal

Granulés

Azote (N) Total 27 %

Dont Azote Nitrique (NO3) 13,5 %

Dont Azote Ammoniacal (NH4) 13,5 %

AVANTAGES

COMPOSITION

Nous vous conseillons de fractionner vos apports d’azote 
et l’Ammonitrate 27 afin de limiter les pertes de lessivage 
et volatilisation. L’Ammonitrate 27 convient très bien 
pour le 2ème et 3ème apport afin de maximiser les 
chances de protéines et éviter les brûlures de feuillage 
avec la solution azotée.

CONSEIL D’UTILISATION

Epandage grande largeur

Peu de perte par volatilisation

VALEUR / AN

Nous commercialisons annuellement 
4000 tonnes de cet engrais sur toute 
la France.

Granulé

Diamètre moyen en mm : 3,5

Resserrement 
granulométrique entre 2,5 et 
4,5 mm : 92 %

Densité kg/L : 1,05

FORME / DENSITÉ

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

- Vrac    - BigBag

Stockage à l’abri de l’humidité, de source de chaleur. Afin de 
manipuler le produit dans de bonnes conditions, nous vous 
conseillons de porter masque, gants, lunettes de protection...

CONDITIONNEMENT

TÉMOIGNAGE CLIENT
Michel G. Agriculteur céréalier en 
Eure et Loir (28)

Le produit correspond tout à fait à 
mes attentes, il se présente bien et 
permet un bon épandage »
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