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KRONI – Le spécialiste du soufre !

Apport complémentaire en soufre par le biais du lisier
•	 Se	mélange	très	facilement	au	lisier
•	 Augmente	la	production	laitière	à	partir	du	fourrage	de	base
•	 Réduit	les	risques	de	maladies	de	la	rouille	sur	les	herbages	et	les	graminées
•	 Stimule	la	bonne	santé	des	onglons	grâce	à	la	formation	de	biotine

Utilisation :
Herbages	: 25 kg / ha avec apport de lisier à la 1ère et à la 2ème coupe
(Mélanger 1 sac de Gülleschwefel de 25 kg par 20 m3 de lisier)
Conseil : traiter au préalable avec KRONI GÜLLEMAX !   
Terres cultivées : 25-50 kg / ha avec apport de lisier avant la mise en culture

Conseil : traiter au préalable avec KRONI GÜLLEMAX !

Attention : des gaz dangeureux peuvent se dégager en mélangeant le Gülleschwefel. Veiller à 
une bonne aération / ventilation (garder les portes et les fenêtres de l’étable ouvertes).  Porter 
des protections pour les mains, les yeux et le visage. Nous déclinons toute responsabilité en 
cas de mauvaise utilisation !

•	 Prix	avantageux,	granulation	régulière,	sans	poussière
•	 Baisse	la	valeur	du	pH	pour	toutes	les	cultures

Utilisation :
Herbages	: 25 kg / ha à la 1ère et à la 2ème coupe
Terres cultivées : 25-50 kg / ha avant la mise en culture
Poids	spécifique	: 1,2 kg / l

Carence	en	soufre	–	La	carence	en	nutriments	la	plus	fréquente	en	Suisse 
•	 Augmentez	le	rendement	et	la	qualité	de	votre	fourrage	de	base	!
•	 Les	plantes	ont	besoin	de	soufre	pour	absorber	l’azote	de	façon	efficace	!
•	 Un	engrais	soufré	augmente	la	production	de	fourrage	ainsi	que	sa	teneur	en	protéines	et	en	énergie	!

Profitez	de	nos	prix	très	attractifs	pendant	toute	l’année	2021	!

90 % de soufre 
élémentaire,	en	granulés

95	%	de	soufre	élémentaire,	
poudre	fine

Prairie traitée avec KRONI Gülleschwefel

Prairie traitée avec KRONI Gülleschwefel

KRONI	933	Gülleschwefel	Plus,	sacs	de	25	kg
Prix brut : CHF	1.80	/	kg hors taxes !
Pour une commande totale de 1 000 kg passée chez KRONI : 
Prix net : CHF	1.44	/	kg hors taxes !
Livraison dans toute la Suisse, 1 lieu de déchargement ; forfait logistique :  
CHF 15.00 / déchargement

KRONI	936	Sulfogranulat,	sacs	de	25	kg
Prix brut : CHF 1.80 /  kg hors taxes !
Avec une commande globale chez KRONI de 1’000 kg : 
Prix net : CHF 1.44	/	kg	hors taxes !
Livraison dans toute la Suisse, 1 lieu de déchargement ; forfait logistique :  
CHF 15.00 / déchargement

Biocom-patible !

Biocom-patible !
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GÜLLESCHWEFEL+
SE MÉLANGE FACILEMENT - HAUTE EFFICACITÉ 

SULFOGRANULAT
SOUFRE ÉLIMENTAIRE - SANS POUSSIÉRE



Utilisable	sur	tous	les	sols,	très	efficace
•	 Pour les prairies, les pâturages, les terres cultivées
•	 Pour les cultures, comme les céréales, le maïs, le colza, les pommes de terre, les courges
•	 Pour les légumes, tels que le brocoli, le chou-fleur, le céleri, les tomates, les carottes,  

les oignons etc. 

•	 Calcaire	marin	sans	poussière	et	à	efficacité	rapide
•	 Structure	très	poreuse	
•	 Disponibilité élevée pour les plantes
•	 Elimine	la	suracidification
•	 Epandage	facile,	sans	poussière
 
Utilisation :
Herbages : prairies, pâturages, cultures : 500 kg de KRONI Calcaire marin par ha
Densité en vrac :  1,28 kg / l
Valeur du pH : 8 à 9

Sacs	de	25	kg	/	sac
1 palette de 42 sacs = 1 t    CHF 0.68 / kg
2 à 5 palettes de 42 sacs chacune  CHF 0.62 / kg
6 à 10 palettes de 42 sacs chacune CHF 0.56 / kg
à partir de 12 t   CHF 0.50 / kg
à partir de 24 t  CHF 0.47 / kg

Big	Bag	de	600	kg
1 Big Bag de 600 kg  CHF 0.63 / kg
2 à 9 Big Bags  CHF 0.57 / kg
10 à 18 Big Bags  CHF 0.51 / kg
à partir de 12 t (20 Big Bags) CHF 0.45 / kg
à partir de 24 t (40 Big Bags)  CHF 0.42 / kg

Prix	:	hors	taxes
Forfait	logistique CHF 15.00
1 endroit de déchargement dans toute la Suisse, pour un déchargement supplémentaire 
dans un rayon de 20 km CHF 60.00

Profitez	de	nos	prix	nets	attractifs	!
Conseil : commandez le calcaire marin en même temps que vos collègues.
KRONI 939 Calcaire marin, 92 % de carbonate de calcium
1,5 % de carbonate de magnésium

KRONI – Le spécialiste du calcaire marin !

Biocom-patible !
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Prix	:	hors	taxes
Forfait	logistique CHF 15.00
1 endroit de déchargement dans toute la Suisse, pour un déchargement supplémentaire 
dans un rayon de 20 km CHF 60.00

Profitez	de	nos	prix	nets	attractifs	! Profitez	de	nos	prix	nets	attractifs	!
Conseil : commandez le calcaire marin en même temps que vos collègues.
KRONI 937 Calcaire marin S+, 82 % de carbonate de calcium, 
1,5 % de carbonate de magnésium, 9% de soufre (soufre élémentaire) 

Big Bag de 600 kg
1 Big Bag de 600 kg  CHF 0.78 / kg
2 à 9 Big Bags  CHF 0.74 / kg
10 à 18 Big Bags  CHF 0.69 / kg
à partir de 12 t (20 Big Bags)  CHF 0.65 / kg
à partir de 24 t (40 Big Bags)   CHF 0.60 / kg    

Pourquoi	utiliser	le	produit	KRONI	937	Calcaire	marin	S+	
sur des sols neutres ou alcalins ?
En  présence  d’une  valeur  de  pH  normale  ou  élevée,  les  agriculteurs  ne  pensent 
généralement  pas  à  rajouter  de  la  chaux.  Cependant,  le  calcium  ne  se  déplace  que 
lentement  dans  le  sol.  Les  racines  doivent  pousser  pour  attein dre  le  calcium  !  Si 
l’enracinement dans le sol est faible (par ex. stade jeune, sol dense), la plante ne dispose 
que de peu de calcium. Le problème s’aggrave car  la plante a absolument besoin de 
calcium pour la croissance de ses racines.

Densité racinaire peu élevée = peu de calcium disponible = densité racinaire trop faible

C’est pourquoi il est judicieux de fertiliser également les sols riches en calcaire avec le pro-
duit KRONI 937 Calcaire marin S+. Le calcium est ainsi rapidement disponible au niveau 
des racines supérieures. C’est à ce niveau que la plante peut facilement atteindre le cal-
cium. La teneur en soufre acide favorise en outre l’absorption du calcium, l’utilisation de 
l’azote et la bonne santé des plantes. Le soufre est indispensable pour toutes les cultures !

•	 Mélange de calcaire et de Sulfogranulat
•	 Réactivité élevée – 80 % immédiatement disponible
•	 Couvre les besoins en calcium des plantes 
•	 Lie l’humidité au niveau des racines 

Utilisation:
Par an : champs 200 kg / ha, herbages 300 kg / ha
Densité en vrac : 1,28 kg / l 
Valeur du pH : 8-9

L’aide	au	démarrage	
même	dans	les	régions	calcaires	

Biocom-patible !

Biocom-patible !
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CALCAIRE MARIN S+
GRANULES SANS POUSSIERE

sans	KRONI	937	Calcaire	marin	S+

avec	KRONI	937	Calcaire	marin	S+

sans	KRONI	937	Calcaire	marin	S+

avec	KRONI	937	Calcaire	marin	S+
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Commandez en même temps des substances minérales, des produits d’hygiène, des engrais, des masses à lécher, des produits liquides 
et des lubrifiants. Profitez ainsi du système KRONI de remises sur les quantités. Pour une commande de 1 000 kg ou plus, vous bénéficiez 
d’une remise de 20 %. 

C’est	ainsi	que	l’on	augmente	l’effet	fertilisant	du	lisier	de	bovins	
Souvent, le lisier de bovins ne contient pas suffisamment de nutriments. L’azote n’y est  
présent que sous forme organique et sous forme d’ammonium. C’est surtout au printemps 
qu’il n’y a pas ou peu d’azote pour les plantes, lorsque la température du sol est basse. 
La croissance des végétaux dans les herbages est de ce fait retardée et la valeur nutritive 
diminuée. Le maïs reste au stade jeune. 

Améliorer le lisier de bovins
Ajouter de l’engrais liquide POWER-N au lisier de bovins améliore considérablement sa 
qualité. 1 l de POWER-N par m³ de lisier permet déjà d’y ajouter +25 % d’azote et +10 % 
de soufre. L’azote est présent sous forme d’ammonium, d’urée et de nitrate rapidement 
disponible. Par conséquent, l’azote et le soufre sont disponibles de façon uniforme pour 
les végétaux pendant toute leur croissance.

Avantages
• Beaucoup plus d’azote et de soufre dans le lisier
• Les nutriments sont disponibles de façon uniforme tout au long de la croissance des végétaux
• Forte croissance du jeune maïs
• Amélioration de la concentration énergique et de la teneur en protéines, meilleur rendement 

laitier 

Mélanger	au	lisier
• Remplissage du fût de lisier par aspiration
• Remplissage du tuyau d’aspiration
• Se mélange directement dans la fosse à lisier

Augmentation de la teneur en nutriments du lisier de bovins en ajoutant 1 l / m³ de POWER-N. Les teneurs 
en azote organique et en potassium restent inchangées et ne sont pas représentées. Lisier de bovins: 
valeurs moyennes extraites des tableaux officiels, teneur en éléments nutritifs en kg / m³

Composition :
27 % d›azote (N) 
3 % de soufre (S) 

Valeur du pH : 7

Utilisation :
Herbages	: 
20 l / ha à chaque repousse.
Mélanger au lisier.

Numéro de commande :
KRONI 955 Power-N
1000 l Prix net : CHF 1.60 / l hors taxes
200 l   Prix net : CHF 1.85 / l hors taxes

27	%	d’azote	(N)	
3	%	de	soufre	(S)	

Augmentation	de	la	teneur	en	nutriments	grâce	au	POWER-N
• Rapport	azote-soufre	optimal
• 3	formes	d’azote
• Effet	durable

Ammonmium
1 l / m3

N + S

Nitrate
+

Ammonmium
+

Carbamide

+ 25 % d’azote 

+ 10 % de soufre

Lisier de bovins non traité Lisier de bovins amélioré

Amélioration du lisier

Engrais à l’azote et au soufre 
pour augmenter l’effet fertilisant 
du lisier


