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+ 8,77

%

% moyen
d’augmentation de rendement
avec PROLIFIX selon nos essais
réalisés en 2016 et en 2017

Tous les microéléments sur chaque granule
Nous devons mentionner que depuis son début
d’application au champ, des producteurs ont tenu
à nous souligner que « PROLIFIX a démontré des résultats
positifs sur le rendement à l’hectare en plus d’offrir une
qualité de fertilisants exceptionnelle ».
Selon Dr Régis Baziramakenga, l’effet dynamique de
PROLIFIX s’explique ainsi.
PROLIFIX contient diverses substances qui agissent
en synergie pour optimiser les propriétés physiques,
chimiques et biologiques du sol, ce qui améliore à la fois
l’environnement de développement de la racine et le
système racinaire de la plante. PROLIFIX augmente
l’activité microbienne du sol, favorisant ainsi la
minéralisation de la matière organique et la protection
contre les attaques de microorganismes pathogènes.
La capacité d’échange cationique, la capacité de retenir
l’eau, l’aération du sol, le complexe argilo-humique
s’accroissent à cause de la bonne structure du sol
(agrégats stables et une meilleure porosité). PROLIFIX
réduit les phénomènes d’insolubilisation des éléments
et de blocage de phosphore et améliore leur assimilation
par la plante.
La nouvelle technologie d’encapsulation de PROLIFIX
est en attente de brevet.

DÉCOUVREZ UN NOUVEAU PRODUIT
INNOVATEUR + DYNAMIQUE
EN FERTILISATION GRANULAIRE DES SOLS
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

// vos sols dynamiques + Agro-100
une synergie en croissance
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Couverture égale de la fertilisation granulaire
Voici pourquoi nous vous recommandons PROLIFIX afin de
dynamiser votre programme de fertilisation granulaire.
f Tous les microéléments sur chaque granule.
f Plus durable et plus stable que l’agglomération

par énergie statique.

f Mélange de fertilisants complètement sec.
f Un minimum de poussière fugitive.
f Couverture égale de tous les microéléments.
f Favorise une fertilisation de qualité exceptionnelle.
f Effet dynamique.
légende

Ces graphiques représentent les données expérimentales
compilées et analysées par D r Régis Baziramakenga.

%

Ce cercle représente l’écart en pourcentage du
rendement PROLIFIX comparé au rendement témoin

20

10

20

moyenne 2016

n Témoin

n

n Témoin

n

* basé sur un prix de vente de 6,50 $/25 lb

oignon

* basé sur un prix de vente de 220 $/TM

grandes cultures
marché frais

+5%

GAIN
FINANCIER*
ANNUEL

GAIN
FINANCIER*
ANNUEL

+9%

+8 %

+5%

+ 18 %

+ 18 %

+ 13 %

+1 %

30

60
53,03

40
30
20
11,9

11,38

+ 25 %

25,4

25

50,58

50

+4%

+2%

21,5

20
15

13,4
11,9

10

12,9 12,8

10,6
9

4,5

5

10

3,6

3,51 3,37 2,89
2,82

0

0
moyenne 2016

moyenne 2017

foin

0%
humidité

n

30

0

moyenne 2016

* basé sur un prix de vente de 10 $/quintaux

38,9

10

moyenne 2017

n Témoin

n

En plus des atouts qu’il apporte à votre programme de fertilisation
granulaire, PROLIFIX :

En conclusion, PROLIFIX améliore la performance globale des
fertilisants granulaires et son effet dynamique permet au sol et aux
plantes de bénéficier activement d’une fertilisation complète.
PROLIFIX. L’indispensable à la croissance vigoureuse et prolifique
de votre entreprise agricole.
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PROLIFIX : un effet dynamique

f augmente et stimule la croissance des microorganismes
bénéfiques dans le sol ;
f offre la chélation des éléments minéraux pour une disponibilité
accrue dans la solution du sol ;
f améliore la structure du sol et la capacité de rétention d’eau.
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PROLIFIX est une technologie innovatrice d’encapsulation des
microéléments en poudre (bore [B], manganèse [Mn], zinc [Zn])
avec les éléments majeurs (N, P, K) et les éléments secondaires
(Ca, Mg). Cette captation par le PROLIFIX favorise une fertilisation
homogène partout au champ en plus de minimiser les problèmes
de poussière fugitive.
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« PROLIFIX améliore la performance
globale des fertilisants granulaires
et son effet dynamique permet au sol
et aux plantes de bénéficier activement
d’une fertilisation complète. »

Rendement en milliers (lb/a)
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L’application de fertilisants granulaires, malgré toute l’attention
et l’expérience que vous y apportez, finit toujours par une
répartition inégale des éléments fertilisants au champ. Certains
endroits sont trop riches alors qu’un appauvrissement du sol
sévit ailleurs. Et vos rendements s’en ressentent autant que
le retour sur l’investissement que vous faites en fertilisation.
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