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Voici la technologie K-Tech™ de ALPINE
Depuis 1946, Nachurs Alpine Solutions    est le chef de file 
de l’industrie des engrais liquides NPK grâce à des produits 
inégalés dans l’industrie tels que ALPINE G24   et ALPINE 
SRN   . Nous sommes fiers de poursuivre la tradition en 
présentant une nouvelle technologie de fertilisation à base 
de potassium qui est unique à la marque ALPINE   , mais 
aussi à l’ensemble de l’industrie agricole : K-Tech™.

En quoi consiste la technologie K-Tech™?
K-Tech™ est une combinaison de sel inorganique qui a réagi 
avec un acide inorganique pour former une source de 
potassium à base d’acétate. Ce qui rend K-Tech™ unique, 
c’est l’origine du transporteur organique (anion), la molécule 
d’acétate. L’acétate est un métabolite végétal naturel qui 
remplit de nombreuses fonctions importantes dans la plante 
et dans la relation symbiotique entre les racines de la plante 
et les microbes dans le sol/champignons mycorhiziens. Elle 
fournit une base dans laquelle se forment de nombreux 
composés végétaux.

De quelle manière le K-Tech™ 
peut-il avoir un effet positif sur mon soja?
Puisque la molécule transporteuse du K-Tech™ est un 
métabolite végétal naturel, la plante l’absorbe plus rapide-
ment et plus facilement, ce qui se traduit par une utilisation 
plus efficace du potassium et une plus grande productivité 
du soja. 

Quelles sont les fonctions clés du K dans la plante?

Le ALPINE K20-S   , grâce à la technologie K-Tech™, est une 
excellente source nutritionnelle de K et de S pour les feuilles 
lors de l’application aux stades de croissance R2 à R4. Le 
ALPINE K20-S   fournit également une libération lente de N, 
de calcium, de bore et de manganèse. Le ALPINE K20-S 
s’inscrit bien dans les principes de bonne gestion de la 
nutrition présentés dans le programme d’administration des 
nutriments 4R’s nutrient stewardship program.

Bon endroit 
ALPINE K20-S   : application foliaire pour des résultats 
rapides

Bonne source (Right Source)
ALPINE K20-S   : absorption de K la plus élevée du marché

Bon moment (Right Time)
ALPINE K20-S   : application aux stades de reproduction, 
bénéfices nutritionnels maximaux

Bon taux (Right Rate)
ALPINE K20-S   : application selon les besoins de la plante

AVANTAGES AGRONOMIQUES DU ALPINE K20-S
•  Absorption élevée de K
•  Source de S pour les feuilles
•  Optimisation de la santé de la plante

AVANTAGES DU PRODUIT ALPINE K20-S
•  K-Tech™
•  Non corrosif
•  Bonne résistance au froid en entreposage
•  Manutention facile et propre
•  Possibilité de mélange en réservoir avec les 
   micronutriments MicroBolt 
•  Possibilité de mélange en réservoir avec 

produits phytosanitaires

Le ALPINE HKW6   , grâce à la technologie K-Tech™, est une 
excellente source nutritionnelle de P et de K lors des 
premiers stades de croissance de la plante. De nombreux 
producteurs ont fait preuve d’une prudence excessive en ce 
qui a trait à l’utilisation d’engrais de démarrage sur les 
semences pour le soja en raison de problèmes de sensibilité 
des semis liés à des versions antérieures de sources sèches 
de NPK. Le ALPINE HKW6    surmonte ces problèmes et 
fournit au producteur un meilleur outil pour lui permettre 
d’obtenir des plantes en meilleure santé et une production 
plus élevée. Le ALPINE HKW6   s’inscrit bien dans les 
principes de bonne gestion de la nutrition présentés dans le 
programme d’administration des nutriments 4R’s nutrient 
stewardship program.

Bon endroit 
ALPINE HKW6   : application dans le sillion du semis pour une 
absorption rapide de NPK

Bonne source 
ALPINE HKW6   : transport par acétate pour une absorption 
efficace par la plante

Bon moment 
ALPINE HKW6   : disponibilité pour une croissance hâtive et 
prévention d’autres erreurs d’application

Bon taux 
ALPINE HKW6   : très faible taux d’utilisation, et donc 
application facile 

AVANTAGES AGRONOMIQUES DU ALPINE HKW6

• Formation et transfert de l’amidon, des sucres et des
   matières grasses
• Formation des protéines
• Action enzymatique facilitée
• Maintien de la pression interne des cellules favorisées 
• Maintien de l’équilibre entre les sels et l’eau dans les 

cellules
• Amélioration de la qualité des graines
• Augmentation de la croissance racinaire et de la résistance 

aux maladies et à la sécheresse

•  Orthophosphate à 100 %, K-Tech™
•  Non corrosif
•  Bonne résistance au froid en entreposage
•  Manutention facile et propre
•  Possibilité de mélange en réservoir avec les 

micronutriments MicroBolt
•  Possibilité de mélange en réservoir avec produits
    phytosanitaires
•  Compatibilité avec la plupart des inoculants liquides
  de rhizobium

•  Émergence forte et régulière
•  Optimisation de la santé de la plante
•  Bienfaits liés aux champignons mycorhiziens
•  Possibilité de mélange en réservoir avec un inoculant 
  pour soja
•  Application foliaire ne causant pas de brûlure
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AVANTAGES DU PRODUIT ALPINE HKW6

Lisez et respectez toujours les directives de l’étiquette. 
Contactez un directeur des ventes de district ALPINE   
ou un détaillant autorisé ALPINE    pour obtenir de plus 
amples informations relatives au produit. 
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Faites confiance aux professionnels
des engrais liquides... ALPINE®.

On sait ce qui fonctionne!

Les spécialistes de la fertilité ALPINE peuvent 
concevoir un programme complet de nutrition 
par étapes en fonction de tests de sols et de 

tissus.

Danny, Ferme Darox
St-Pie  450 261-7594

Gilles, Services Prés Verts M.B.
St-Marcel  450 794-2755

René et Francois, Semences F.C.R.L.
St-Isidore  418 882-2999  418 882-2427

Daniel, Les Légumes JI-JI 
St-Damase  450 278-0853

Gilbert et Simon, G.A. Marleau
St-Télesphore  450 265-9825

Michel, Ferme Michel Girouard & Fils
St-Barbe  450 377-4034

Gérard, Ferme Keurentjes 
Henryville   514 809-8341

Sylvain, Agri Service SD  
Rawdon  888 917-2549

Daniel Brière, Directeur des ventes
514 910-9847  450 796-1818

CONTACTEZ VOTRE AGENT BRIMA
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Macronutriments ALPINE

Micronutriments ALPINE

ALPINE G20

ALPINE G24

ALPINE HKW6 

ALPINE HKW18

ALPINE W18

ALPINE CRN-B

ALPINE Double-OK

ALPINE F16™

ALPINE Fortified Foliar

ALPINE K20-S

ALPINE K-Thio

ALPINE SRN

ALPINE TMR-F

ALPINE MicroBolt B

ALPINE MicroBolt Ca

ALPINE MicroBolt Cu

ALPINE MicroBolt Fe

ALPINE MicroBolt Mg

ALPINE MicroBolt Mn

ALPINE MicroBolt Mo

ALPINE MicroBolt Zn

Dans le sillion Folliaire
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www.alpinepfl.com
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