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Contient du Sodium

Recommandations d’utilisation

LE MULTITALENT
saison 1 - épisode 2

Du sodium
pour des prairies plus appétentes

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 ensilage 10 t MS/ha 200 - 300 kg/ha
Maïs grain 100 q/ha 150 - 200 kg/ha
Tournesol 25 q/ha 100 - 250 kg/ha
Colza 40 q/ha 200 - 300 kg/ha
Prairie fauchée 7 t MS/ha 200 - 300 kg/ha

Contient du Sodium
Évolution de la répartition des animaux au pâturage 

en fonction de l'apport de sodium en fertilisation

Essai SCPA - race Prim'Holstein
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Nombre d'heures après le lâcher des animaux

  sans Sodium

  avec Sodium

Retrouvez 
l’épisode 1 de la saison 2 du Korn-Kali® Multitalent

à l’automne 2018

L’apport de Korn-Kali® 
augmente l’appétence 
de l’herbe et permet 
d’enrichir la teneur des 
fourrages en Sodium et 
Magnésium.
Ces deux éléments 
contribuent à améliorer 
la santé des animaux et 
leur rendement en lait 
ou viande.
Les animaux 
choisissent les 
parcelles fertilisées au 
Korn-Kali® car l’herbe 
est plus appétente.
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Courbe de répartition transversale d’épandage pour le Korn-Kali® à 36 m

Épandeur : Amazone ZA-TS disque TS3 à 900 tr/min · Coefficient de variation (Vk) : 1,8%
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Dissolution rapide 100% soluble

pH
 neutre Sulfate

Effet acidifiant (-) ou alcalinisant (+) des engrais au sol
  Gain ou perte en kg de CaO pour 100 kg d’engrais · Source COMIFER

Des granulés qui se dissolvent 
rapidement et à 100% pour 
être directement assimilables 
par les plantes

Un épandage régulier en 
grande largeur jusqu’à 36 m

Dissolution des granulés de Korn-Kali®, ESTA® Kieserit et du Polyhalite après apport quotidien de 
2 mm d’eau pendant 28 jours. 
En 10 jours le Korn-Kali® est complètement solubilisé et l’ESTA® Kieserit en 22 jours. À ce mo-
ment, tous les éléments nutritifs sont totalement disponibles pour être assimilés par les plantes.

Korn-Kali® apporte du soufre sous forme sulfate 
non acidifiante pour le sol, contrairement au 
soufre sous forme élémentaire qui diminue le 
pH lorsqu’il est appliqué.
Pour être assimilé par les plantes, le soufre 
élémentaire doit être oxydé vers la forme 
sulfate sous l’action de bactéries du sol (Thio-
Bactéries), mais ce processus libère des protons 
H+ qui font baisser le pH du sol.

Dans le Korn-Kali® et l’ESTA® Kieserit, le soufre 
est sous forme sulfate MgSO4 directement 
assimilable et n’a donc pas besoin d’être 
transformé pour être absorbé par les plantes. 
À retenir :

 y Korn-Kali®  ne modifie pas le pH.
 y Korn-Kali® est absorbé rapidement par la 
plante après son application.

 y Le sulfate étant mobile dans le sol, nous 
conseillons l’apport de Korn-Kali en début 
ou en cours de végétation pour une meilleure 
efficacité.

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

Le Korn-Kali® possède une plage granulométrique optimale permettant une répartition équilibrée 
des éléments nutritifs grâce à un épandage régulier.

Korn-Kali® n’est pas 
un engrais acidifiant !
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