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Engrais Omya
La qualité supérieure pour vos cultures

Entec protége la climat*

*Nous fertilisons de manière respectueuse du climat
Entec 26 réduit les émissions de protoxyde d’azote dans le champ
d‘environ 65 % par rapport aux engrais conventionnels. L‘économie 
représente environ 0,85 tonne d‘équivalent CO2 par tonne d‘Entec 26. 
L’emploi d’Entec 26 est soutenu par la Fondation KliK.

En utilisant Entec 26, vous apportez 
une contribution majeure à la 
protection de l‘environnement et du 
climat.

En utilisant Entec 26, vous apportez 

Entec 26 - pour vos cultures et pour la protection du climat

Di� érence entre les plantes de maïs au stade 6 feuilles avec la même quantité de N: meilleur développement grâce au système racinaire 
mieux développé dans la variante Entec.

Stratégie de fumure «innovante» avec moins de passage pour quelques cultures importantes:
Be� eraves:
Épandre 3-5 kg d’Entec 26 juste avant ou après le semis. En conditions sèches, répartir puis incorporer au sol avant le semis.
Fumure de base (P, K, Mg) séparée.

Céréales:
Si la réserve en P et K est su�  sante ou la fumure de base (P, K, Mg) a été apportée séparément à l’automne: Épandre la quantité
d’azote totale au début de végétation: 5–7,5 kg/a d’Entec 26 (autorisé en PI grâce à l’inhibiteur de nitrifi cation).
Sinon utiliser un engrais complet soufré approprié au début de végétation (4 kg/a de Grain bleu) suivi d’un 2ème apport en N avec 
3-5 kg/a d’Entec 26 au début montaison.

Colza:
Épandre la quantité d’azote totale au début de végétation: 3.5-5.5 kg/a d’Entec 26. Aucun apport nécessaire à la montaison.
Fumure de base (P, K, Mg) séparée. Possibilité d’employer un complet soufré du type Plüssfert Campo*.

Cultures fourragères:
Avec Entec: Épandre 4 kg/a d’Entec 26 au début de végétation ou après la 1ère coupe.
Se combine parfaitement avec les apports de lisier. Fumure de base (P, K, Mg) séparée.
Sans Entec: Épandre 2 kg/a de Plüssfert Prairie dès la reprise de végétation puis 1-2 kg/a Plüssfert Prairie après chaque coupe.
Pour sol acide: épandage d’entretien avec 500 kg de Granukal.

Maïs:
Épandre 4-6 kg/a d’Entec 26 avant ou directement après le semis. En conditions sèches, répartir puis incorporer au sol avant le semis.
Fertilisation localisée possible avec réduction du dosage à 4 kg/a d’Entec 26.
Apport de lisier possible avant ou après l’épandage d’Entec.
Fumure de base (P, K, Mg) séparée, possible avec Plüssfert Campo* ou NPK 15’15’15*.

Pommes de terre:
Épandre la quantité d’azote totale (3-6,5 kg/a d’Entec 26 selon la variété) avant la plantation ou au plus tard avant la formation des
bu� es. Incorporer l’azote dans les bu� es. Fumure de base (P, K, Mg) séparée ou épandre 7-11 kg/a d’Entec perfekt (selon la variété)
avant la plantation (tenir compte de l’alimentation par le sol en P et K).

*Tenir compte des unités d’azote apportées



Le meilleur engrais pour chaque culture
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te

c Entec® 26 26 18,5 7,5 13 Engrais azoté avec ammonium stabilisé et teneur élevée en soufre, pour toutes les cultures

Entec® perfekt x 14 7.9 6.1 7 4,9 2,1 17 17 1,2 1 0,2 0,02 9 0,01 Engrais sans chlore avec ammonium stabilisé pour arboriculture, viticulture, pommes de terre et légumes
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gr
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Nitrate d'ammoniaque + Mg 27 13,5 13,5 2,5 2,5 6 Engrais azoté avec magnésium sous forme d›oxyde, très rapidement assimilable, pour toutes les cultures

Nitrate d'ammoniaque calcaire blanc 27 13,5 13,5 12 Engrais azoté, très rapidement assimilable, pour toutes les cultures

Nitrate magnésien soufré 23 13,5 9,5 4 2 2 7 Engrais azoté rapidement et durablement assimilable avec de Mg soluble pour toutes les cultures

Sulfonitrate boriqué 26 19 7 0,3 13 Engrais azoté avec du bore facilement disponible pour la plante pour les cultures avec un fort besoin de bore

Urée granulée (Omya) 46 46 Engrais azoté granulé hautement concentré

Grain blanc® 33 10 23 12 Engrais azoté spécial contenant du soufre avec une action rapide et durable pour les grandes cultures et les 
cultures maraîchères

Azocor® 105 10,5 Engrais azoté organique à forte teneur en azote pour l'agriculture biologique

NP DAP 18 18 46 42 4 Engrais binaire NP avec azote sous forme d'ammonium et phosphore très soluble dans l'eau pour toutes les cultures
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PK

Grain bleu® sans chlore x 12 7 5 8 6,4 1,6 16 16 1,8 1,4 0,4 0,02 10 0,01 0,06 Engrais sans chlore pour toutes les cultures intensives, idéal pour cultures sensibles au chlore

Grain bleu® 50% réduit en chlore 50% 12 7,2 4,8 12 7,8 4,2 17 8,5 8,5 1,2 1 0,2 0,02 8 0,01 Engrais pour grandes cultures, arboriculture, viticulture et cultures maraîchères tolérantes au chlore

Plüssfert® Campo 7 5 2 7 5 2 29 29 2 2 0,1 5 Engrais spécial avec un rapport d‘éléments spécifi quement adapté pour le maïs, les be� eraves et le colza

Plüssfert® Prairie 18 13 5 6 5 1 5 5 2,5 2,5 8 Engrais riche en azote parfaitement adapté aux exigences des prairies et pâturages ou pour une fumure de 
couverture en grandes cultures

Grain Plüss® x 15 8 7 5 3,5 1,5 20 20 1,2 1,2 0,02 8 0,01 Engrais spécial sans chlore particulièrement équilibré pour les pommes de terre, légumes, fruits et petits fruits

Plüssfert® Supersol x 7 5 2 7 5 2 27 27 2 2 0,1 11 0,1 Engrais sans chlore pour pommes de terre, arboriculture, petits fruits, viticulture et pour les cultures sensibles au chlore

NPK 20.8.8 20 12 8 8 6 2 8 8 1,8 1,8 Engrais complet riche en azote, idéal pour la fertilisation des prairies et pâturages et des grandes cultures 

NPK 15.15.15 15 10 5 15 13 2 15 15 2 1,3 0,7 4 Engrais complet polyvalent avec une proportion équivalente de NPK 

NPK 13.13.21 13 13 13 11 2 21 21 9 Engrais complet riche en potasse, spécial pour les exploitations sans engrais de ferme 

PK PK 20.30 20 20 30 30 0,1 0,3 Idéal pour la fertilisation de base, avec du P légèrement soluble, pour céréales, cultures de racines et cultures fourragères
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Potasse 60 60 60 Engrais potassique pour toutes les cultures non sensibles au chlore

Kornkali 40 40 3,6 3,6 5 Chlorure de potasse granulée avec magnésie, soluble dans l›eau pour toutes les cultures non sensibles au 
chlore pour tout type de sol

Patentkali x 30 30 6 6 17 Engrais potassique granulé sans chlore à haute teneur en magnésie et en soufre pour toutes les cultures

Mg
+S Kieserit 15 15 20 Sulfate de magnésie granulé à haute teneur en sulfate, e�  cacité rapide pour toutes les cultures

Ch
au

x Granukal® / Omya Calciprill® 1,4 88 Chaux granulée très soluble dans l‘eau, issue d‘algues marines, contient du Mg, permet une correction rapide du pH

Omya Magprill® 9,5 61 Chaux magnésienne granulée très soluble dans l›eau, issue d›algues marines, permet une correction rapide du pH

Légendes: N tot = azote total P2O5  = phosphate total K2O  = potasse total Mg  = magnésium Ca   = calcium 
 N(A) = azote ammoniacal P(S)  = phosphate soluble dans l'eau K(Cl)  = chlorure de potasse Mg (S)  = sulfate de magnésium CaCO3  = carbonate de calcium   
 N(S) = azote nitrique P(A)  = phosphate soluble au citrate d'amm. K(S)  = sulfate de potasse Mg (C) = carbonate de magnésium   
 N(U) = azote uréique        

Conditionnement: Nos engrais sont pour la plupart disponibles en sacs de 50 kg (pale� e de 1050 kg) et en big-bags de 500 kg (pale� e de 1000 kg).      
  Les big-bags d‘urée granulée et de Grain blanc sont de 400 kg (pale� e de 800 kg).
  Les big-bags de potasse 60%, Korn-Kali, Patentkali et Kieserit sont de 600 kg. 
  Entec perfekt et grain bleu sans chlore sont aussi disponible en sacs de 25 kg (pale� e de 1000 kg), spécialement adapté aux vignerons.
 Granukal, Magprill: sacs de 25 kg (pale� e de 1050 kg), 40 kg (pale� e de 1000 kg) et big-bags de 600 kg.
 Azocor: disponible en sacs de 25 kg (pale� e de 1000 kg) et big-bags de 500 kg.

Nouveau chez Omya

Pour un conseil professionnel personalisé:
Omya (Suisse) SA Agro

Téléphone 062 789 23 34
E-Mail commande.agro@omya.com
Site internet www.omya-agro.ch
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