ENGRAIS ORGANIQUES
NUTRIMENTS SPÉCIAUX

PRODUITS

À PROPOS DE NOUS
Quatre générations d'expérience. Notre entreprise est active depuis des décennies dans le secteur de la transformation du sang
animal et dans la production d'engrais organiques.
Nos produits font l'objet d'études approfondies et sont le fruit de notre expérience pour aider les producteurs à limiter les gaspillages
et à respecter la nature.
Le plus de nos produits : le rapport coûts/bénéfices, dans le respect des normes sur la production (quantité et qualité), l'administration
des nutriments (substances azotées en particulier), la lignification et le bourgeonnement.
De plus, tous nos produits répondent aux directives européennes sur les nitrates.

TOUS NOS PRODUITS CONTIENNENT LES ACIDES AMINÉS SUIVANTS (ILS NE CONTIENNENT PAS DE SODIUM) : arginine,
glycine, isoleucine, méthionine, valine, cystéine, acide glutamique, leucine, proline, tryptophane, alanine, phénylalanine,
histidine, lysine, sérine, tyrosine, acide aspartique.

ENGRAIS GRANULAIRES
ORGAZOT®

EMBALLAGES DISPONIBLES :
20 Kg • 25 Kg • 500 Kg
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ENGRAIS D’AZOTE ORGANIQUE
Sang sec granulé à libération contrôlée •Utilisable dans toutes
les cultures: arboricoles-grandes cultures-horticoles

LENTE LIBÉRATION NATURELLE ET HAUTE DISPONIBILITÉ DE FER ORGANIQUE
ORGAZOT® est un engrais d’azote organique, dérivé du sang, en forme granulée
naturellement, étudié pour assurer une libération progressive et programmée dans le
sol, qui permet aux racines une assimilation constante et complète des nutriments
pendant le cycle de production.
La fertilisation moderne doit être orientée pour éliminer les déchets tout en obtenant
des résultats quantitatifs et qualitatifs, aussi des paramètres qui normalement ne sont
pas considérés. Dans ce contexte l’utilisation de ORGAZOT® s’est révélée déterminante
et absolument révolutionnaire. En effet grâce à la méthode de traitement avec laquelle
il est produit et la parfaite stérilisation, il assure une excellente source nutritionnelle
en évitant une perfusion inutile des composés azotés dans les eaux souterraines, en
conformité avec les strictes directives sur les nitrates et sur la vulnérabilité des sols.
Composants
Matrice organique: sang séché
ORGAZOT® AMÉLIORE AUSSI LE POTENTIEL DES CULTURES GRÂCE À:
• lente diffusion naturelle et très haute teneur en fer organique
• capacité à libérer les éléments nutritifs retenus dans le terrain que la plante ne
parvient pas à absorber
• favorise un développement important de l'appareil radical pour une meilleure
assimilation des nutriments

Disponible dans les granulométries
IMPALPABILE • IMPALPABLE
(polvere) • (poudre)

MICROMICRO • MICROMICRO
(Granulometria di ø 0,8-1,2 mm)
• (Granulométrie de ø 0,8-1,2 mm)

MICRO • MICRO
(Granulometria di ø 1,2-3 mm)
• (Granulométrie de ø 1,2-3 mm)

MEDIO • MOYENNE
(Granulometria di ø 3-6 mm)
• (Granulométrie de ø 3-6 mm)

Azote (N) organique

14 %

Carbone (C) organique

44 %

Fer (Fe) organique

2200 ppm

NUESTROS PRODUCTOS
ENGRAIS FLUIDES
EUTROFIT®

FOLIAIRE

ENGRAIS D’AZOTE ORGANIQUE UNIVERSALE
Sang fluide • foliaire et radical
Utilisable pour toutes les cultures: arboricoles-grandes cultures-horticoles
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EMBALLAGES DISPONIBLES :
1 Kg• 5 Kg • 10 Kg • 25 Kg • 200 Kg • 1.000 Kg

RADICAL

Azote (N) total

4%

Azote (N) organique

3,7 %

Carbone (C) organique

14 %

Fer (Fe) organique

700 ppm

EUTROFIT® est un engrais d’azote organique et fluide produit du traitement du sang
animal, son particulier traitement en permet l’application foliaire avec une rapide
et totale assimilation des appareils foliaires. EUTROFIT® est un produit avec un
rendement élevé étudié pour assurer une compatibilité maximale avec tous les produits
phytothérapiques. La complète synergie même avec les produits cupriques (sans aucun
signe de toxicité) permet de fournir à la cultivation l’impulsion nécessaire pour toutes
les phases végétatives fondamentales.
EUTROFIT® garantit à la culture une forte présence de composants nobles qui
permettent aux plantes de:
• Mieux assimiler les nutriments
• Utiliser de façon plus avantageuse micro, macro et meso-éléments de la fertilité
• Exalter les caractéristiques organoleptiques des produits collectés et en augmenter
la conservation
Composants
Matrice organique: sang fluide
Matrice minérale: sulfate de potassium

EUTROFIT® AMÉLIORE AUSSI LE POTENTIEL DES CULTURES GRÂCE À:
• Augmentation de la production
• Augmentation de la teneur en sucre (gradation Brix)
• Augmentation du poids spécifique et des protéines
• Homogénéité maximale des tailles
• Colorations plus intenses des fruits et de la végétation
• Défense accrue de la plante contre les adversité de saison et contre
les pathologies d’origine différente
• Action antistress (contre gel, transplantation, et stress hydrique)
avec une inférieure chute des fruits

• Action transporteuse et biostimulante, qui améliore l’absorption
et l’efficacité des éléments nutritifs et des produits auxquels il est
associé
• Amélioration des chloroses ferriques, grâce à la présence de fer 		
organique, assimilable, qui favorise la formation de chlorophylle en
exaltant les processus de photosynthèse, avec avantage pour la
plante entière
• Inferieure perte de poids après la conservation dans les chambres
froides, donc une majeure durée du produit dans le circuit commercial

SYNERGIL 3-4-5 PLUS®

EMBALLAGES DISPONIBLES :
1 Kg • 5 Kg • 10 Kg • 25 Kg • 200 Kg • 1.000 Kg

ENGRAIS ORGANO – MINÉRAL NPK FLUIDE AVEC MICROELEMENTS
Pour fertigation et foliaire
FOLIAIRE

RADICAL

Azote (N) total

3%

Azote (N) Organique

3%

Anhydride phosphorique (P2O5) soluble
dans l’eau et le citrate d’ammonium

4%

Oxyde de potassium (K2O)

5%

Carbone (C) organique

7%

Magnésium

0,02 %

Zinc

0,02 %

Fer (naturellement présent)

0,01 %

SYNERGIL 3-4-5 PLUS® est un engrais organo-minéral fluide composé de
sang animal. Il est un produit complet particulièrement indiqué pour les
traitements radicaux dans le verger et dans la vigne, assurant une excellente
nutrition radicale.
Composants
Matrice organique: sang fluide
Matrices mineraux: dihydrogénophosphate de potassium,
phosphate dipotassique
SYNERGIL 3-4-5 PLUS® AMÉLIORE AUSSI
LE POTENTIEL DES CULTURES GRÂCE À:
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation des sucres (Brix)
Augmentation des protéines
Augmentation du poids spécifique
Meilleur saveur
Une anticipation dans la maturation
Meilleure lignification
Haut intensité de la couleur des fleurs, des fruits et des feuilles
Action antistress (transplantation, gel, sècheresse) en augmentant
les défenses
• Haut résistance aux attaques des ravageurs de diffèrent type

EMBALLAGES ENGRAIS FLUIDES

5Kg
1Kg

5Kg

10Kg

25Kg

200Kg

1000Kg

EMBALLAGES ENGRAIS GRANULAIRES
Sécurité absolue aux
niveaux sanitaire et
phytosanitaire car l'engrais
est traité thermiquement
conformément au Règlement
Sanitaire (CE) n° 1069/2009,
pour garantir l'élimination de
tous les pathogènes
(bactéries, bacilles, virus
variés, etc.).

20Kg
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25Kg

500Kg

N° certification
161772

N° certification
161771

