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fertilisation
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Une distribution plus
égale et plus uniforme des
oligoéléments au champ

Pourquoi utiliser Perfuze™ ?
f Pour enrober uniformément toutes les granules de NPK

Perfuze™ est une suspension liquide très
concentrée développée pour imprégner
des mélanges NPK secs d’oligoéléments
et les rendre disponibles pour corriger
les carences des plantes en croissance
au champ.
Formulé avec la technologie Micronutrient
Delivery System (MDS Technology™).
LA GAMME Perfuze™

Perfuze Mg 5-5-5 avec 35 % Mg
Perfuze B 5-5-5 avec 15 % B
Perfuze Zn 5-5-5 avec 50 % Zn
Perfuze Cu 5-5-5 avec 50 % Cu
Perfuze BZn 5-5-5 avec 12,5 % B + 22 % Zn
Perfuze Mn 5-5-5 avec 25 % Mn
Perfuze ZnBMn 5-5-5 avec 25% Zn + 10% B + 16% Mn
Perfuze Fe 5-5-5 avec 20 % Fe
Veuillez communiquer avec nous pour discuter de vos besoins:
nous trouverons des solutions productives adaptées à votre culture.
POUR PLUS D’INFORMATION
courriel info@agro-100.com sans frais 1 866 770.8887
www.agro-100.com
Données complètes et autres informations disponibles chez Agro-100 ltée.

avec des oligoéléments.

f Pour corriger les carences en oligoéléments.
f Pour répondre aux besoins en oligoéléments de la culture

basée sur une analyse de sol et le prélèvement par la culture.

f Pour obtenir une distribution plus égale et plus uniforme

des oligoéléments au champ.

f Parce qu’il est un moyen plus efficace et économique

d’appliquer des oligoéléments au sol.

f Parce qu’il permet de corriger les situations limitant

la disponiblité des oligoéléments telles que les sols à
pH élevé, à haute teneur en matière organique, fortement
amendés en fumier, sableux ou à texture fine.
f Parce qu’il est facile à utiliser et à séchage rapide.
f Parce qu’il permet de traiter à basse température (-25 °C).
f Parce qu’il peut être utilisé avec les mélangeurs à tambour
rotatif verticaux ou horizontaux, convoyeurs mélangeurs ou
à vis, mélangeurs à ruban ou autres systèmes de mélange
volumétrique.
f Parce qu’il propose plusieurs analyses selon vos besoins.
f Disponibles en bidons de 5 L, totes de 450 L et 1000 L.

À quoi s’attendre ?
f Couverture égale sur toutes les granules.
f Moins de poussière lors du mélange.
f Les racines ont un meilleur accès aux oligoéléments

essentiels.

f Correction ciblée des carences en oligoéléments.
f Des cultures en meilleure santé qui maintiennent leur

rendement et leur qualité.
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L’ajout d’une dose
d’oligoéléments
peut être requise.

Par exemple,
vous appliquez
100 kg/ha
d’un engrais NPK.

Pour répondre
à ce besoin avec
les formulations
actuelles,
la distribution
serait d’environ
6 granules
au mètre carré.

Avec une
distribution
parfaitement égale,
on retrouverait
environ
460 granules
d’engrais
au mètre carré.

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION
1 mètre

Statistiquement,
toutes les granules
d’oligoéléments
pourraient être
distribuées dans la
même zone,
laissant ainsi de
grands espaces où
les plantes n’auront
pas accès aux
oligoéléments
essentiels.

1 mètre

Une meilleure
alternative serait
d’imprégner
chaque granule
d’une petite
quantité
d’oligoéléments,
permettant ainsi à
toutes les plantes et
racines d’avoir accès
aux oligoéléments
essentiels pour des
cultures en santé
qui maintiennent
leur rendement
et leur qualité.

Directives d’application > Les taux d’application de Perfuze varient selon la culture, la carence
du sol, le prélèvement par la culture et le taux d’application de l’épandage du mélange NPK.
Le taux d’usage habituel varie entre 0,5 L et 5 L par tonne métrique de mélange.
TM

Veuillez communiquer avec nous pour discuter de vos besoins:
nous trouverons des solutions productives adaptées à votre culture.
POUR PLUS D’INFORMATION
courriel info@agro-100.com sans frais 1 866 770.8887
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