
Gamme Nutrition ACTURA

 AG SOUFRE est un engrais 
foliaire qui associe azote  
et soufre, en proportion 
équilibrée, en vue de prévenir 
précocement les  besoins  
en soufre des cultures  
en situations à risques. 
AG SOUFRE contient du  
soufre concentré soluble  
pour répondre efficacement  
aux besoins nutritionnels  
des cultures au printemps. 
Il assure une alimentation 
spécifique en fin de cycle  
des céréales lors de la 
construction des grains. 

N : 147 g/L  
SO3 : 840 g/L

� Engrais NF U 42 001-1   
� Conditionnement : 10 L
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CEREALES A PAILLE 
Apport en foliaire  

> Dose : 5 - 10 L/ha - Concentration maximale : 5 %   
Carences en Soufre : 1 - 2 applications du stade fin tallage 
à 2 noeuds

> Dose : 5 L/ha - Concentration maximale : 5 % - Apport 
tardif (objectif protéines) : 1 application de DFE à fin  
floraison

COLZA 
Apport en foliaire :

> Dose : 10 L/ha - Concentration maximale : 5 %
Stades : 1 - 2 applications de montaison à boutons accolés

 Doses et stades d’application

AZOTE  Transport de l’énergie
 Constituants des membranes
 Synthèse des protéines

SOUFRE Constituants des protéines 
 Rôle enzymatique
 Photosynthèse

 Rôle des éléments

� AG SOUFRE prévient et corrige les déficiences en Soufre et optimise les composantes du rendement en grandes 
cultures. Il est appliqué par voie foliaire et optimise pleinement la synergie Azote - Soufre.

� AG SOUFRE garantit des hauts niveaux de rendement et améliore la qualité des productions (protéines).  
Il apporte les éléments nutritionnels Azote et Soufre sous des formes liquides fortement concentrées 100 % 
soluble et d’une grande pureté. AG SOUFRE est un produit liquide prêt à l’emploi avec une action «douce» sur  
le feuillage : facilité d’utilisation et sécurité d’emploi.

� AG SOUFRE contient des Alginates, colloïdes naturels extraits des algues. Ils possèdent des propriétés adjuvantes 
permettant une assimilation foliaire très efficace.


