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Azopower PluS
11 N + 2 Mg + 5 S

✔ Azote, magnésium et soufre en une  
application

✔ Azote à base de farine de plume

✔ Magnésium rapidement assimilable

✔ Teneur optimale en soufre

✔ Autorisé en culture biologique
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11 % d’azote
• Azote 100% farine  

de plumes pour une 
absorption rapide

• Important pour la photo-
synthèse

• Améliore le taux en 
protéines

Épandage:
Azopower PluS se présente sous forme de granulés 
solides et peut être utilisé avec tous les épandeurs 
d’engrais et semoirs courants ou en fertilisation  
localisée.

Conditionnement:
en sac 25 kg (palette de 40 × 25 kg) 
en BB (palette de 2 × 500 kg)

Exemple de fumure pour le maïs BIO avec Azopower PluS

2 % de magnésium
• Soluble dans l’eau et 

rapidement disponible

• Favorise la croissance 
des racines et améliore  
le rendement

• Augmente la résistance 
au stress

• Absorption plus efficace 
de l’azote et du phosphore

5 % de soufre
• ½ soluble dans l’eau et 

rapidement assimilable, 
½ élémentaire

• Améliore l’assimilation  
de l’azote

• Ratio optimal du soufre 
et de l’azote
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L’engrais azoté soufré pour vos cultures

# Application Produit quantité de  
semis/ha

N P2O5 K2O Mg S CaO

1 avant de semer Fumier en tas  
bovins d’élevage

13 t 19.5 45 76.5 14 2.3 0

2 avant de semer Lisier dilué 1:1  
bovins d’élevage

40 m3 46 34 150 12.2 8 0

3 fumure de fond Granuphos 18% 150 kg 0 27 0 7.2 8.3 54.5

4 à la ligne Azopower PluS 400 kg 44 0 0 8 20 0

Besoin 110 103 235 25 28 90

Apport total kg/ha 109.5 106 226.5 41.4 38.6 54.6

Différence - 0.5 3 - 8.5 16.4 10.6 - 35.4


