
NUTRIMENTS APPORTÉS (kilogrammes par litre) :

Potasse soluble (K2O).................................... 0,2413
Soufre (S)....................................................... 0,0762

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

Densité :  1,27 kg/L
pH :  8,0-8,8
Apparence :  liquide clair
Odeur :  légère odeur d’ammoniaque

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE PRODUIT :

L’engrais liquide ALPINE K19-S® est conçu pour être 
mélangé avec divers autres engrais afin d'apporter les 
nutriments importants qu'il faut pour obtenir des cultures à 
haut rendement. On peut le mélanger avec des solutions de 
nitrate d’ammonium et d’urée (NAU) et des solutions d'urée 
liquide afin d'apporter deux éléments très importants, mais 
généralement absents de ces engrais de base, à savoir : le 
potassium et le soufre. ALPINE K19-S® peut se mélanger 
avec des solutions de NAU afin de créer un engrais en 
bande apportant du potassium et du soufre à un moment où 
l'assimilation de ces éléments augmente rapidement. Il peut 
aussi être mélangé avec de l'urée liquide afin d'obtenir un 
engrais foliaire efficace pour les plantes fourragères et les 
petites céréales.

K-Tech® est une technologie de fertilisation potassique 
nouvelle et améliorée qui est propre à ALPINE. Se 
caractérisant par une absorption foliaire et racinaire accrue, 
un faible indice de sel et une plus grande production d’énergie, 
elle permet d’augmenter les rendements et la productivité.

PREMIERS SOINS : Pour en savoir plus, voir la FDS, faire le 
1-800-265-2268 ou aller au www.alpinepfl.com.

LE VENDEUR GARANTIT QUE LE PRODUIT CI-DESSUS EST CONFORME À SA 
DESCRIPTION CHIMIQUE ET QU’IL CONVIENT RAISONNABLEMENT À L’USAGE 
INDIQUÉ SUR L’ÉTIQUETTE SI ON L’UTILISE SELON LE MODE D’EMPLOI, 
DANS DES CONDITIONS NORMALES D’EMPLOI (Y COMPRIS DES CONDITIONS 
CLIMATIQUES NORMALES). NI CETTE GARANTIE NI AUCUNE AUTRE GARANTIE 
DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, 
EXPLICITE OU IMPLICITE, NE S’APPLIQUE À CE PRODUIT SI ON L’UTILISE 
CONTRAIREMENT AU MODE D’EMPLOI OU DANS DES CONDITIONS ANORMALES 
(Y COMPRIS DES CONDITIONS CLIMATIQUES ANORMALES), ET L’ACHETEUR 
ASSUME LE RISQUE D’UN TEL EMPLOI. LES ENGRAIS DE DÉMARRAGE OU 
FOLIAIRES ALPINE ONT POUR BUT DE COMPLÉTER LES PROGRAMMES 
DE FERTILISATION EXISTANTS ET N’APPORTENT PAS, À EUX SEULS, TOUS 
LES ÉLÉMENTS NUTRITIFS NORMALEMENT NÉCESSAIRES AUX CULTURES 
AGRICOLES.

*IL S’AGIT LÀ DE RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES POUR LE PRODUIT. POUR 
DES RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES SUR LA FERTILITÉ, CONSULTER UN 
DÉTAILLANT ALPINE AUTORISÉ OU LE DIRECTEUR COMMERCIAL DE DISTRICT 
D’ALPINE.

recommandations pour le produit  •  •  •  •  • 

POTASSIUM : Le potassium collabore avec l’azote et le soufre pour 
produire des protéines essentielles à la bonne croissance des plantes. 
Un taux élevé de potassium dans le sol ne signifie pas qu’assez de 
potassium sera assimilable pour satisfaire les besoins de la plante. 
L’ajout de potassium au programme de fertilisation :

• contribue à augmenter la résistance à la sécheresse
• contribue à fortifier les tiges
• maintient un métabolisme végétal sain
• facilite la photosynthèse
• favorise la translocation dans la plante
• augmente la teneur en protéines et en amidon de la plante
• aide à lutter contre les maladies

    
SOUFRE : Le soufre est essentiel à la production du maïs, se classant 
souvent juste derrière l’azote, le phosphore et le potassium. Le soufre 
est important chez le jeune plant de maïs; s’il n’y en a pas assez à ce 
stade de croissance, le rendement commencera à diminuer. Il en faut 
pour métaboliser l’azote et le rendre ainsi assimilable par la plante. Le 
besoin en soufre est étroitement lié à la quantité d’azote assimilable par 
la culture. Le soufre active la nitrate réductase, enzyme qui convertit les 
nitrates en acides aminés dans le plant de maïs.

DOSES RECOMMANDÉES : Utiliser le tableau suivant pour déterminer 
les doses et le dosage.

MÉLANGES SUR MESURE AVEC ALPINE K19-S* :

RAPPORT DE MÉLANGE EN BANDE AVEC ALPINE K19-S

ALPINE K19-S 28 % de NAU Dosage

4 L 32 L 25-0-2-0,7

ALPINE K19-S 32 % de NAU Dosage

4 L 40 L 29-0-2-0,5

RAPPORT DE MÉLANGE EN FOLIAIRE AVEC ALPINE K19-S

ALPINE K19-S Solution d’urée 21-0-0 Dosage

4 L 8 L 14-0-6-2

engrais liquide supérieur
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ALPINE K19-S

*Ces recommandations, qu’on croit fiables, doivent être suivies attentivement. Si on ne suit pas le mode d’emploi ou 
qu’on applique mal le produit, ce qui ne relève pas du fabricant ni du vendeur, les cultures peuvent subir des dégâts. 
User de prudence quand on applique un engrais directement sur la semence, car des dégâts peuvent survenir.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE :
• Mettre la moitié de la solution d’engrais voulue; si on utilise un système d’induction, il suffit 

d’induire ALPINE K19-S lors du remplissage de la cuve. 
• Commencer à agiter ou à recirculer, et ajouter la quantité prescrite d’ALPINE K19-S; continuer à 

agiter ou à recirculer pendant le remplissage et l’application.
• Ajouter le reste de la solution d’engrais et les autres produits, s’il y a lieu, et bien mélanger le 

temps qu’il faut. 

*Quand on mélange des engrais avec ALPINE K19-S, ALPINE recommande de faire un essai de 
floculation pour en vérifier la compatibilité.
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