
PKpluS c’est pluS qu’un PK !!

NPKpluS c’est pluS qu’un NPK !!



des engrais encore plus complets !

Les avantages sur vos vignes, vos arbres ou en maraichage

 du phosphore haute qualité (issu du TSP)

 de la potasse entièrement ou en partie sous forme sulfate

 100 % de la Magnésie sous forme sulfate : une magnésie entièrement et rapidement assimilable

 du Soufre en plus grande quantité

 du Calcium nutritif sous forme sulfate et sans effet pH 

 Une épandage plus facile car densité plus élevée qu’un PK ou NPK

 Une empreinte carbone plus faible et une partie des éléments sous forme UAB

5 éléments nutritifs             6 éléments nutritifs 



Polysulphate l’ingrédient unique 
des gammes PKpluS et NPKpluS



Un ingrédient UNIQUE dans les PK pluS et NPK pluS

4 éléments en 1

100% sulfate
Equilibre K/Mg=2,3
Apport sulfate important
Apport de calcium nutritif 
sans effet pH

Utilisable en AB

Faible empreinte 
carbone
Certification Ecocert

100% soluble

Tous les éléments 
solubles (K2O, 
MgO, CaO & SO3)
avec un calcium à 
solubilisation plus 
lente

Densité 1,5

Facilité d’épandage

Les avantages de Polysulphate



25 % SO3

7 % K2O

22 % P2O5

Eléments N P K SK SMg SO₃ SCa Densité

Engrais PK

Engrais PKpluS

Potasse Magnésie Calcium

Un apport indispensable
Forme Sulfate de Potasse

= Efficacité garantie

Un complément 
magnésien sous forme 
Sulfate, 100% soluble

Un PK, riche en Sulfate de 
Calcium nutritif

Effet résistance des tissus 
sans effet pH

5 éléments nutritifs 



25 % SO3

22 % P2O5

Eléments N P K SK SMg SO₃ SCa Densité

Engrais NPK

Engrais NPKpluS

Potasse Magnésie Calcium

Un apport indispensable
Forme Sulfate de Potasse
= Efficacité garantie

Un complément 
magnésien sous forme 
Sulfate, 100% soluble

Un PK, riche en Sulfate de 
Calcium nutritif
Effet résistance des tissus 
sans effet pH

N

Pas d’urée
NO3 & NH4+

Azote

6 éléments nutritifs 


