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Fertilisation Potassique,
Magnésienne et Soufrée

La compétence en Potassium et Magnésium



EPSO Top® · EPSO Microtop®

Korn-Kali® · ESTA®Kieserit

ENGRAIS CE
Sulfate de magnésium 16+32
16% MgO, oxyde de magnésium, 

soluble dans l'eau
32% SO3, anhydride sulfurique,

soluble dans l'eau

Sulfate de magnésie technique pour application
foliaire. Apporté avant le stade R1 (1ère fleur), il
permet de relancer l’activité chlorophyllienne
lors du remplissage des gousses. 

Dose : 25 – 30 kg/ha dans 400 l d’eau (possibi-
lité d’association avec les traitements phytosa-
nitaires)

ENGRAIS CE
Sulfate de magnésium contenant des
oligoéléments 15+31
15% MgO, oxyde de magnésium, 

soluble dans l'eau
31% SO3, anhydride sulfurique, 

soluble dans l'eau
0,9% B, bore, soluble dans l'eau
1% Mn, manganèse, soluble dans l'eau

Sur la base de l'EPSO Top, l'EPSO Microptop
apporte un complément en oligo-éléments
bore et manganèse. L'EPSO Microtop per-
mettra de couvrir les importantes exportations
en manganèse et d’améliorer le remplissage
et la qualité protéique des graines par une
meilleure activité photosynthétique. Il doit
être appliqué avant le stade R1 (1ère fleur).

Dose : 25–30 kg/ha dans 400 l d’eau

ENGRAIS CE
Chlorure de potassium contenant des sels
de magnésium 40 (+6+4+12)
40% K2O, oxyde de potassium, 

soluble dans l'eau
40% K2O, oxyde de potassium,

soluble dans l'eau
4% Na2O, oxyde de sodium, 

soluble dans l'eau
12% SO3, anhydride sulfurique, 

soluble dans l'eau

Associant chlorure de potasse et ESTA® Kieserit,
le Korn-Kali représente une excellente solution.
Il peut donc être utilisé comme source unique
de potasse et couvre les besoins en soufre et
magnésium pour le début de cycle.

Dose : 200 – 250 kg/ha

ENGRAIS CE
Kiesérite 25+50
25% MgO, oxyde de magnesium, 

soluble dans l'eau
50% SO3, anhydride sulfurique, 

soluble dans l'eau

L’ESTA® Kieserit sera utilisée comme complé-
ment au Korn-Kali ou comme source unique de
magnésium en cas de fertilisation potassique
simple (chlorure de potassium).
Sulfate de magnésium d’origine minière
l’ESTA® Kieserit est 100% soluble, et permet
de fournir rapidement magnésium et soufre à
la plante.

Dose : 80 – 150 kg/ha (selon la source de
potasse)



Potassium
Le soja est une culture exigeante en potasse
avec des immobilisations d’environ 200 unités
K2O/ha. 

Les exportations sont de l’ordre de 50 à 80
unités K2O/ha.

Les doses d’entretien varient alors de 80 à 120
unités K2O/ha.

Soufre
Même si les mobilisations sont faibles
(50 – 60 kg SO3/ha), les exportations sont

de l’ordre de 70%.
Par conséquent, il convient de ne pas négliger
l’alimentation soufrée, notamment pour son
rôle dans la formation des protéines.

Magnésium
Le soja exporte 15 à 20 unités MgO/ha, soit un
tiers des mobilisations.

Manganèse
Il est essentiel pour la croissance de la plante,
notamment pour son rôle dans les réactions
énergétiques et enzymatiques. 
Le soja mobilise jusqu’à 750 g de Mn/ha dont
environ 300 g seront exportés par les graines.
Les apports au sol étant inefficaces, la pulvéri-
sation foliaire s’impose.
Cet apport doit s’effectuer avant le stade R1
(1ère fleur).

Carence en Potassium

Carence en Magnésium

Carence en Manganèse
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Carence en Soufre
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5, rue Gaston Boyer · 51100 Reims
Tél. 03 26 84 22 35 · Fax 03 26 84 22 01
www.kalifrance.com

Une société du Groupe K+S

Besoins du Soja (35 q/ha)
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Magnesia-Kainit * 11% K2O, 5% MgO, 27% Na2O, 10% SO3 Sel brut de Potasse, riche en sodium.  

granulée autorisée BIO

Korn-Kali® 40% K2O, 6% MgO, 4% Na2O, 12% SO3 La «Potasse Plus», potasse et ESTA® Kieserit  

granulé en un seul passage.

60er Kali® 60% K2O Excellente granulométrie. Idéal pour les 

granulé mélanges et épandages en grandes largeurs.

ESTA® Kieserit * 25% MgO, 50% SO3 Le sulfate de magnésium de référence. 100% 

granulée autorisée BIO soluble et assimilable en toutes conditions de sols.

Patentkali® * 30% K2O, 10% MgO, 42% SO3 Sel double potassium et magnésium tout sulfate.

granulé autorisé BIO

KALISOP * 50% K2O, 45% SO3 Pauvre en chlore. Seul sulfate de potasse minéral

granulé autorisé BIO utilisable en bio.

EPSO Top® * 16% MgO, 32% SO3 Sulfate de magnésium pour application foliaire.

cristal soluble autorisé BIO

EPSO Microtop® * 15% MgO, 31% SO3, 0,9% B, 1% Mn Sulfate de magnésium complémenté en acide  

cristal soluble autorisé BIO borique et en sulfate de manganèse.

EPSO Combitop® * 13% MgO, 34% SO3, 4% Mn, 1% Zn Sulfate de magnésium complémenté  

cristal soluble autorisé BIO en sulfate de manganèse et sulfate de zinc.

HORTISUL® * 52% K2O, 45% SO3 Sulfate de potasse pour ferti-irrigation.

cristal soluble autorisé BIO

SOLUMOP® * 60% K2O Chlorure de potasse pour ferti-irrigation.

Gamme d’engrais K+S KALI
Produits             Compositions                     Remarques 

kg/ha (*:g/ha)

* : Autorisé pour une utilisation en agriculture biologique conformément aux Règlements (CE) No 834/2007 et (CE) No 889/2008.

Tous les engrais K+S KALI sont 100% solubles et assimilables. Ils sont issus de mines de potasse formées par les dépôts
naturels de sels de mer il y a plus de 200 millions d’années. Le savoir-faire de K+S KALI préserve et valorise la solubilité
naturelle de ces sels.


