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Avec du Sodium

Densité appropriée pH
 neutre Sulfate Dissolution rapide

Polyvalent

Recommandations d’utilisation

Témoin 
Moy 12 t/ha

Korn-Kali  
50 U K2O 
7,5U MgO 
15U SO3

KCI 
50 U K2O

KCl  
100 U K2O

Korn-Kali 
100 U K2O 
15 U MgO 
30 U SO3

Maïs grain · Landes · 
2008 à 2011 · Moy. 4 ans

Essai Prairie · Meuse
Rouvrois-sur-Meuse · 2015

LE MULTITALENT
saison 1 - épisode 1

Fertilisation K-Mg-S sur prairie naturelle
Rendement en t MS/ha

Index Rendement 
100 = Rendement du témoin

Retrouvez l’épisode 2 de la saison 1 du Korn-Kali® Multitalent 
en janvier 2018 où nous vous dévoilerons d’autres talents

La preuve aux champs

Cultures Objectif
rendement

Doses recommandées 
en kg/ha de 
Korn-Kali®

Blé (pailles exportées) 90 q/ha 200 - 250 kg/ha

Orge de printemps (pailles exportées) 70 q/ha 150 - 250 kg/ha

Maïs ensillage 10 t MS/ha 200 - 300 kg/ha

Colza 40 q/ha 200 - 300 kg/ha

Prairie fauchée 7 t MS/ha 200 - 300 kg/ha
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Témoin

KCl

Korn-Kali® 60 kg K2O/ha
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Prévient l’antagonisme K-Mg 

Des éléments fertilisants
 totalement solubles

Contrairement au K, l’absorption du Mg au 
niveau des racines se fait via des transporteurs 
non-spécifiques ; si K est en trop forte 
proportion dans le sol vs Mg, alors les 
cations K+ peuvent utiliser ces transporteurs 
non-spécifiques en plus des spécifiques K, 
réduisant ainsi l’absorption de Mg.
En fournissant les 2 éléments K et Mg 
simultanément, Korn-Kali® prévient leur 
antagonisme au niveau de l’absorption par 
les racines. 

La fertilisation K+Mg+S permet à la culture  de mieux valoriser la fertilisation azotée et ainsi de 
maximiser les rendements et la qualité des récoltes.

Absorption du magnésium :
 y Sous forme d’ion Mg2+ dans la solution du sol
 y Mouvement par flux de masse
 y Par des transporteurs non-spécifiques
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Mise en solution d’une quantité identique de 
Magnésium dans  l’eau. Test réalisé avec 4 formes 
de Magnésium différentes  les plus utilisées comme 
fertilisants :

 y ESTA® Kieserit
 y Sulfate de magnésium de synthèse 
 y Oxyde de magnésium
 y Carbonate de magnésium

Directement issu de nos mines de sels situées en Allemagne, le Korn-Kali® est un Chlorure 
de Potassium (KCl) contenant du Sulfate de Magnésium (MgSO4). 
Sa composition en éléments fertilisants est la suivante :

 y    40 % K2O  oxyde de potassium soluble dans l’eau
 y      6 % MgO  oxyde de magnésium soluble dans l’eau
 y      4 % Na2O  oxyde de sodium soluble dans l’eau
 y 12,5 % SO3  anhydride sulfurique soluble dans l’eau

Korn-Kali® est compacté 
dans sa composition 
définitive dans nos 
usines qui assurent une 
qualité  optimale du 
produit expédié (teneurs 
en nutriments, qualité 
granulométrique..)

Le Sulfate de Magnésium contenu dans les engrais KALI est de l’ESTA® Kieserit qui est la 
référence du marché en terme d’engrais sulfo-magnésien.
ESTA® Kieserit est reconnue pour sa haute teneur en Mg et S et la solubilité totale de ses 
éléments.

Indispensable pour une 
efficacité optimale de l’azote

Absorption du potassium :
 y Sous forme d’ion K+ dans la solution du sol
 y Mouvement par diffusion 
 y Par des transporteurs spécifiques

Témoin Korn-Kali
200 kg K2O/ha
30 kg Mg/ha
60 kg SO3/ha

KCl
200 kg 
K2O/ha
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Dans cet essai, 
Korn-Kali® obtient des 
résultats supérieurs à 
ceux du KCl, illustrant 
l’intérêt de l’apport 
supplémentaire en 
S+Mg. Le calcul des 
quantités d’azote 
finalement exportées 
avec la récolte montre 
qu’elles sont supérieures 
avec Korn-Kali®, 
réduisant d’autant la 
balance azotée annuelle 
de la parcelle


