
•  Engrais granulés 

spécifi ques 

•  Protection et mobilisation 

des nutriments

•  Plus longue disponibilité 

pour les cultures

•  Rendement et qualité 

assurés

Algérie

Engrais de fond granulé binaire 
adapté aux sols neutres et basiques

•  Une fertilisation phosphatée protégée et 

effi cace ÚTechnologie TOP PHOS

•  Une nutrition minérale équilibrée et assimi-

lable par la plante.

•  Une mobilisation des élé-

ments bloqués dans le 

sol.

•  Une plante activée par 

une action combinée de 

facteurs de croissances 

et d’antistress.

Engrais de fonds ternaire granulé 
adapté aux sols neutres et basiques

•  Des éléments fertilisants protégés contre 

les phénomènes de blocages et de 

rétrogradation.

•  Activation du développement racinaire 

pour une plus grande exploration du sol 

et une meilleure absorption des éléments 

minéraux.

•  Du phosphore soluble 

uniquement à la demande 

de la plante par le biais 

des exsudats racinaires.

•  Une nutrition adaptée 

et effi cace dans les 

conditions pédoclimatiques 

de l’Algérie.

Engrais de couverture granulé à 
libération graduelle de l’azote

•  Biodisponiblité de l’azote à trois vitesses 

avec une libération et une nutrition 

graduelle pour un apport azote valorisé.

•  Minéralisation intensifi ée avec l’activation 

de la vie microbienne.

•  Métabolisme de 

photosynthèse activé par 

les phytohormones du 

complexe N-Process.

•  Une nutrition en soufre et 

en magnésium optimale 

pour la phase de 

développement végétatif.

Engrais de couverture granulé 
binaire pour une meilleure stratégie 
de nutrition azotée

•  Un apport azoté à deux vitesses protégé 

pour un effet prolongé.

•  Un apport de soufre pour une synergie 

Soufre-Azote lors du 

développement végétatif.

•  Un apport de phosphore 

pour soutenir la fl oraison 

et la fécondation.

Engrais organo-minéral polyvalent 
ternaire granulé

•  Utilisé principalement comme engrais de 

couverture ; utilisé comme engrais de fonds 

dans le cas de cultures à cycle court ou 

dans le cas d’un retard des apports en PK.

•  Apport minéral équilibré et facilement 

assimilable, protégé contre les blocages et 

la rétrogradation.

•  Développement végétatif 

soutenu par l’action des 

facteurs de croissance.

•  Améliore la structure du 

sol.
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 COMPOSITION
 Macro-éléments Méso-éléments Micro-éléments

FOSFACTYL 3-22-0 18% de SO3 -
 COMPOSITION
 Macro-éléments Méso-éléments Micro-éléments

D-CODER 6-8-18 8% de SO3  0,1% de B
SUPERBE  + 2% de MgO

 COMPOSITION
 Macro-éléments Méso-éléments Micro-éléments

TIMAZOT 30-0-0 25% de SO3   -
30  + 2% de MgO

 COMPOSITION
 Macro-éléments Méso-éléments Micro-éléments

SULFAMMO  23-5-0 21% SO3  -

23 MPPA  + 2% MgO

 COMPOSITION
 Macro-éléments Méso-éléments Micro-éléments

TIMASPRINT 10-5-12 16% de SO3   0,1% B
  + 2% de MgO

 RECOMMANDATIONS
Etape du cycle végétatif Cultures  Doses

Mise en place de la culture Cultures maraîchères 3 à 5 Qx/ha

 Arbres fruitiers 3 à 5 Qx/ha

 Céréales 3 à 5 Qx/ha

 RECOMMANDATIONS
Etape du cycle végétatif Cultures  Doses
Mise en place de la culture Cultures maraîchères 6 à 12 Qx/ha
 Arbres fruitiers 6 à 10 Qx/ha
 Vigne 6 à 8 Qx/ha
 Pomme de terre 12 à 17 Qx/ha

 RECOMMANDATIONS
Etape du cycle végétatif Cultures  Doses
Développement végétatif Céréales 1 à 3 applications  
  de 1 à 2 Qx/ha
 Arbres fruitiers 1,5 à 3 Qx/ha
 Vigne 2 à 3 Qx/ha
 Cultures maraîchères 2 à 4 Qx/ha

 RECOMMANDATIONS
Etape du cycle végétatif Cultures  Doses
Développement végétatif Céréales 2 à 4 Qx/ha  
 Arbres fruitiers 4 à 8 Qx/ha
 Vigne 4 à 8 Qx/ha
 Cultures maraîchères 4 à 8 Qx/ha

 RECOMMANDATIONS
Etape du cycle végétatif Cultures  Doses
Développement végétatif Arbres fruitiers 5 à 10 Qx/ha
et mise en place des Cultures maraîchères 5 à 10 Qx/ha
cultures à cycle court Céréales 5 à 10 Qx/ha

Application : par épandage puis enfouissement de l’engrais 

(Max. 10cm). Il est conseillé de privilégier les méthodes 

d’application du type semoir combiné. Pour une effi cacité 

optimale, l’application doit se faire sur la période allant de 

2 semaines avant le semis jusqu’au jour même du semis.

Application : par épandage en ligne ou en bande sous 

la surface du sol, et de manière optimale, en dessous de 

la semence.

Application :  par épandage en couverture en cours de 

végétation.

Application :  par épandage en couverture en cours de 

végétation.

Application : par épandage en couverture au 

démarrage des cultures ou en pleine végétation. 

Rapidement et facilement disponible pour la plante, 

permet de rattraper des retards d’application de 

l’engrais de fonds.Rejoignez-nous sur :     /timacagroalgerie

Br
ev

et
és

 dans le monde

ENGRAIS

SPECIFIQUES

HOMOLOGUES

Timac Agro Algérie S.A.R.L
Cité El Ouines N°3 Groupe de Propriétés n°292 Section 7 - 
Z.I Baba Ali Birtouta 16045 ALGER – ALGERIE - Std : +213 (0) 23 57 01 96 
www.dz.timacagro.com

leaflet solides ALG.indd   1leaflet solides ALG.indd   1 02/07/2015   10:3902/07/2015   10:39



Algérie

Rejoignez-nous sur :     /timacagroalgerie
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