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Plus de nutriments pour vos cultures, 
plus de rendement pour vous

KALISOP® Plus – Parfaitement adapté à di� érentes 
cultures exigeantes

Les cultures sensibles au chlore
• Petits fruits rouges
• Tabac
• Vigne
• Pomme de terre

Les cultures exigeantes en soufre
• Cultures oléagineuses
• Cultures légumières : alliacées, brassicacées …
• Cultures fourragères : luzerne, graminées fourragères

Les cultures sensibles à la salinité des sols
• Pommier, poirier, abricotier, pêcher, oranger, fruits rouges, 

carotte, laitue, oignon, haricot …

Les cultures à haute valeur ajoutée
• Fruits, légumes, vignes AOP

Vous voulez en savoir plus sur KALISOP Plus et ses avantages ? 
Visitez notre site Web à www.kalifrance.com.

Avantages du KALISOP® Plus

KALISOP® Plus – La plus grande teneur en Potassium 
sous forme Sulfate naturel du marché

Origine et production :
• Extraction en Allemagne du minerai Hartsalz
• Broyage du minerai et séparation des sels 

(KCl - MgSO4 - NaCl)
• Cristallisation, puis granulation par compactage 

(à rajouter éventuellement)

Une origine naturelle et un procédé unique 
permettant d’obtenir un Sulfate de Potassium :

• Totalement soluble eau et donc rapidement 
disponible pour les plantes

• Exempt de métaux lourds
• Utilisable en Bio selon règlements CE 834/2007 et 889/2008

Avec notre formule améliorée, notre nouveau KALISOP Plus 
contient maintenant encore plus d‘éléments nutritifs.

51 % K2O + 45 % SO3 pour les cultures exigeantes en potassium et soufre

Potassium et soufre rapidement disponibles pour la plante

Max. 1 % Cl : idéal pour les cultures sensibles au chlore

N’acidifi e pas les sols

Adapté aux sols avec problémes de salinité

Utilisable en Agriculture Biologique

Adapté aux épandages en grande largeur

Trés concentré en K et S

Totalement soluble

Pauvre en chlore

pH neutre

Faible indice de salinité

Origine naturelle

Granulés denses et uniformes

KALISOP® Plus – Un épandage 
régulier en grande largeur

Courbe de répartition transversale d’épandage pour le 
KALISOP Plus à 40 m

Épandeur : Amazone ZA-TS disque TS3 à 900 tr/min
Coe�  cient de variation (Vk) : 4,2%

gran. max. 1,0 % Cl

ENGRAIS CE
Sulfate de potassium 51 (+45)

51 % K2O oxyde de potassium soluble dans l‘eau
45 % SO3 anhydride sulfurique soluble dans l‘eau


