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AVANTAGES
Le soufre provoque un ralentissement de la libération 
d'azote, provoquant un apport continu d'azote.

Réduction de la lixiviation et de la volatilisation de l'azote, 
réduisant ses applications.

Apporte du soufre au sol, l'acidifie et augmente l'absorp-
tion des micro-éléments.

Avec une couverture cohérente de soufre, produit écologi-
que (pas en plastique).

Revêtement résistant aux chocs.

Réduit les secondes applications d'urée, grâce à sa libéra-
tion prolongée.

20% SOUFRE (S) ÉLÉMENTAIRE  + 37% AZOTE (N) URÉIQUE 
LIBÉRATION LENTE PROLONGÉE • URÉE ENDUITE DE SOUFRE
ENGRAIS CE

Azufrera y Fertilizantes Pallarés, SAU
Pol. Ind. de Constantí, Av. Europa, 1-7 

 ES-43120 Constantí (Tarragona) T. +34 977 524 650 
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Engrais azoté granulé à application directe dans le sol, composé d'azote sous forme uréique et en même temps, recou-
vert de soufre élémentaire et d'un polymère.

SCOLTI FLOW DESCRIPTION

Les pertes d'azote sont causées par les pertes dues au lessivage provoquant des problèmes environnementaux et en 
contaminant les aquifères et les eaux souterraines; plus la perte de ce produit est importante, moins les pertes sont 
importantes par rapport à l'urée conventionnelle, ce qui signifie qu'il faut appliquer moins d'engrais.

POUR QUELLE RAISON CELA ME CONVIENT-IL ?

DOSES RECOMMANDÉES

· Fond/couvercle: 180 - 360 kg / ha

EMBALLAGE

· 25 kg / 1000 kg

COMPOSITION

· Soufre (S) élémentaire     20 %

-Trioxyde de soufre (SO3): 50 %

· Azote (N) uréique     37 % 

MODE D'EMPLOI

ÉTUDE
· Application directe au sol.
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Avec SOLFOUREA PALLARES SLOW, on obtient un ralentissement 
de la libération prolongée d'azote, grâce au revêtement de soufre.

SOLFOUREA PALLARES SLOW
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Essentiel dans les protéines 
et les processus végétaux

Disponibilité de 
microéléments

Améliore le pH et la 
conductivité

Contribution équilibrée pendant toute la croissance

Sol plus poreux
Thiobactéries

Sels de phosphore 
disponibles pour la plante

Rendement essentiel N / S 
amélioration absorption N

La technologie du soufre élémentaire

AVANTAGES du soufre élémentaire

Meilleure assimilation des nutriments.

Diminution des doses d'engrais.

Plantes plus vigoureuses.

Des sols plus sains, moins de maladies.




