
Entec® perfekt 
L’engrais complet de qualité supérieure avec un effet durable 

pour une croissance harmonieuse des cultures

GEstion EfficacE dE la 
fErtilisation azotÉE
Améliore la qualité
Augmente la rentabilité
Assure l’alimentation azotée
Un seul apport d’engrais par saison
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GEstion EfficacE dE la fErtilisation azotÉE  
avEc l’EnGrais stabilisatEur EntEc®
Entec® perfekt est un engrais complet de qualité supérieure pour un emploi en viticulture. 
La disponibilité en azote est durable et s’adapte à la croissance continue des plantes.  
Cela se traduit par une croissance harmonieuse de la vigne et par une production de qualité. 
Avec Entec® perfekt, la fertilisation azotée peut être réduite à un apport.

Qu’Est-cE QuE EntEc®?
Entec® est un engrais de dernière génération avec une forte 
 proportion d’ammonium stabilisé, du nitrate directement dispo-
nible et du soufre soluble dans l’eau.

commEnt fonctionnE EntEc®?
L’engrais minéral Entec® contient en plus d’une faible quantité 
de nitrate, surtout de l’ammonium. Celui-ci est enrichi avec un 
stabilisateur (le DMPP), qui retarde la transformation de l’ammo-
nium en nitrate. L’ammonium peut ainsi être utilisé pendant une 
plus longue période et il augmente la disponibilité du phosphate 
et des oligoéléments dans la rhizosphère.

L’azote stabilisé Entec® permet une absorption simultanée de 
nitrate et d’ammonium. Cette alimentation azotée mixte est 
particulièrement intéressante pour la vigne et conduit à une 
croissance plus régulière et à une meilleure mise à fruit.

rEcommandation En viticulturE
Un apport de 300 – 400 kg / ha d’Entec® perfekt à partir du 
 débourrement de la vigne jusqu’au stade 6 feuilles. Après  
une fertilisation avec Entec® perfekt, il est inutile d’effectuer  
un deuxième apport d’azote.

EntEc® pErfEkt En un coup d’oEil
L’engrais Entec® perfekt pauvre en chlore permet d’alimenter 
harmonieusement les plantes de vigne, de façon adaptée  
à leur besoin, avec tous les éléments importants. Entec® perfekt 
améliore la qualité et la teneur en azote des moûts.

Entec® perfekt contient du soufre soluble dans l’eau afin de garan-
tir un approvisionnement suffisant: ce qui est une condition de 
base pour que la vigne puisse utiliser l’azote de façon optimale.

Le stabilisateur d’ammonium DMPP contenu dans Entec® perfekt 
n’est pas absorbé par la vigne et se dégrade complètement dans 
le sol.

avantaGEs
pour l’exploitation viticole 
– Un seul apport d’engrais par saison
– Faible investissement en temps de travail
–  Période d’emploi flexible  

lors d’une météo capricieuse
–  Sécurise le rendement et la qualité, 

également les années difficiles

pour la vigne
– Alimentation azotée assurée par n’importe quel temps
– Libération de l’azote adaptée à la croissance de la vigne
– Amélioration de l’utilisation de l’azote
– Meilleur développement du système racinaire

pour l’environnement
– Réduction de la teneur en nitrate des eaux d’infiltration
– Réduction de la formation de gaz influents sur le climat
–  Inoffensif pour les organismes aquatiques  

et les vers de terre

Marque enregistrée de Eurochem Agro. Respectez les instructions d’utilisa-
tion pour éviter les risques pour l’homme et l’environnement.

informations techniques
Engrais NPK pauvre en chlore avec inhibiteur de nitrification (DMPP), 
magnésium, soufre, bore, zinc. Disponible en sac de 25 kg.
14 % N Azote total

5,5 % NO₃ Nitrate
8,5 % NH₄ Ammonium

7 % P₂O₅ Phosphore
17 % K₂O Sous forme de sulfate de potassium
2 % MgO Magnésium
10 % S Soufre
0,02 % B Bore
0,01 % Z Zink


