
grandes cultures

La performance en 2 formuLes

Engrais CE hydrosoluble 
NPK + Oligo-éléments (OE) chélatés

deux apports , deux formuLes
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Deux formules complètes et équilibrées spécifiquement adaptées aux besoins des cultures.

 Par voie foliaire (association possible avec des 
Produits de Protection des Plantes)

 Solubilité maximale dans tous les types d’eau

 Formulations acidifiantes, exemptes de chlore et 
de sodium

faciLité d’appLication

 Assimilation optimale des nutriments apportés

 Synergie et valorisation des unités fertilisantes

 Oligo-éléments chélatés

synergie et assimiLation

 Allie nutrition et correction de carences 
 en cours de culture

nutrition compLète 
npK + oligo-éléments

Les formules SUMMUM contiennent le complexe Algavital, stimulant naturel d’origine organique à base d’algues
à haute teneur en hormones végétales de croissance.   
Sa teneur en alginates et mannitol, adjuvants naturels, assure aux minéraux une efficacité optimale.

Une Synergie POUr Une efficAcité OPtimAle



grandes cultures

L’aLLié détox de votre désherbage

conditions d’empLoi  
Verser en premier et lentement SUmmUm dans la cuve en maintenant 

l’agitation avec un volume d’eau minimum de 150 l/ha. Traiter en dehors 
des heures chaudes de la journée et respecter les conditions d’emploi 

des produits SUmmUm est compatible avec la plupart des produits du 
marché mais effectuer un test préalable.  
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conditionnement 
 Sac de 25 kg

grandes cultures

La performance en 2 formuLes

recommandations d’emploi sur céréales

Semis Levée Tallage epi 1 cm Début 
montaison

Fin 
montaison

Début 
épiaison Floraison récolte

mélAngeS POSSibleS

APPOrtS nUtritiOnnelS
(en unités/ha)

ObJectifS

régulateurs, herbicides

2
32
1,5

12-40-6
+ Oe4kg/ha

fongicides

2
4
10

DévelOPPer
le SyStème rAcinAire

  Stimulation racinaire
  augmentation de la   
 teneur en phosphore 
   dans la plante

fAvOriSer Une 
mOntAiSOn hOmOgène

 Développement 
de la plante 
 rendement des cultures 
 Qualité des graines

1er apport  tAllAge 2e apport   mOntAiSOn

12-5-40
+ Oe4kg/ha

n
p
K

APPOrt tOtAl*

4
36
11,5

n total
Nit.- Ammo.

P2O5
sol. eau

K2O
sol. eau

SO3
sol. eau

b
sol. eau

cu
EDTA

fe
EDTA

mn
EDTA

mo
sol. eau

Zn
EDTA

12-40-6 12
1,7 - 10,3 40 6 9

0,03 0,03 0,1 0,075 0,005 0,1
12-5-40 12

0,7 - 11,3 5 40 10

teneurs décLarées (p/p)

Engrais CE hydrosoluble 
NPK + Oligo-éléments (OE) chélatés

* Calcul des unités/ha tenant compte des équilvalences 
d’absorption entre la feuille et le sol.

Sol Feuille
N 1 u 4 u

P 1 u 20 u

K 1 u 6 u

éqUivAlenceS

Source : université de Davis (Californie)

cuLtures stades
colza rosette Montaison

maïs 4 feuilles 10-12 feuilles

pommes de terre 10 cm recouvrement

autres cultures et 
maraîchage

Démarrage de la culture
( dès que surface foliaire suffisante) Dès la croissance active de la culture

12-40-6
+ Oe4kg/ha

12-5-40
+ Oe4kg/ha

recommandations d’emploi autres cultures


