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Engrais de démarrage pour le développement  
des jeunes plantes
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Pourquoi faut-il un engrais de départ ?

Au début de la germination, les 
plantes commencent par s'alimenter 
avec les nutriments stockés dans les 
graines. Pour qu’elles puissent 
poursuivre leur croissance et absorber 
l'eau et les nutriments contenus dans 
le sol, le développement d'un 
système racinaire efficace est 
essentiel. Dans cette phase critique, 
les plantes doivent donc être 
approvisionnées en nutriments de 
manière optimale. 
Lorsque les températures sont basses, 
la disponibilité des nutriments est 
très réduite, en particulier celle  
du phosphore.

Ces conditions sont souvent réunies au 
printemps, lorsqu’il fait froid et 
humide. 
L'épandage de l'engrais se fait en une 
seule opération lors de la semence. La 
micro granulation garantit une 
dispersion uniforme des nutriments 
dans les sillons. Cela a l'avantage que 
la fertilisation se fasse directement 
au niveau des graines - là où il faut 
des nutriments.  
Si vous constatez une carence, vous 
avez déjà perdu en rendement.

AMALGEROL STARTER donne une longueur d'avance à la croissance

 ►AMALGEROL STARTER apporte aux
graines les nutriments essentiels
azote, phosphore, zinc et fer en
quantité suffisante.

 ► Convient à toutes les cultures en
ligne, comme celles du maïs, de la
citrouille, du soja, de la betterave à
sucre, du tournesol, des légumes et
de la pomme de terre.

 ►AMALGEROL STARTER contient le
Biostimulant AMALGEROL ESSENCE.

AMALGEROL ESSENCE

Favorise la formation des racines, 
active la vie dans le sol, optimise 
l'approvisionnement en nutriments et 
en eau.

►Assure une croissance optimale des jeunes plantes
►Épandage avec la semence en une seule opération

►Avec le Biostimulant AMALGEROL ESSENCE

Composition
5 % d’AMALGEROL ESSENCE
5 % d’azote (N)
24 % de phosphore (P2O5)
0,6 % de potassium (K2O)
1,7 % de calcium (CaO)
8,9 % de magnésium (MgO)
1,2 % de soufre (SO3)
0,7 % de fer (Fe)
2 % de zinc (Zn)

Emballages
Sac de 20 kg ; 40 x 20 kg / pal.
Quantité minimum de commande : 1 pal.

Utilisation
Cultures en ligne (maïs, citrouilles, 
soja, betteraves à sucre, tournesols, 
légumes, pommes de terre) : épandre 
15 à 20 kg/ha dans le sillon pendant la 
semence.
Gazon : épandre 15 à 20 kg/ha avec 
l'épandeur à micro granulés.

Taille des granulés : de 0,5 à 2,0 mm

AMALGEROL STARTER est épandu en une seule opération, en même temps que les semences
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