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NOP Solub
Le nitrate de potassium 
soluble haute qualité pour 
une production performante
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Notre objectif chez EuroChem : fiabilité, qualité produit et efficacité agronomique

Nous fabriquons des engrais azotés, phosphatés, potassiques et complexes de haute qualité, des engrais de 
commodités aux solutions de fertilisation à valeur ajoutée. Nos produits haut de gamme sont conçus pour 
préserver leurs propriétés nutritives, garantissant ainsi un apport optimal de nutriments aux plantes tout au 
long de leur croissance.

16 Mio T
d'engrais vendus en 2019

>100
produits

>27 000
salariés en 2019
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NOP Solub — pour des gains de qualité

NOP Solub, le nitrate de potassium d’EuroChem, est une 
combinaison d’azote nitrique et de potassium.Il s’agit d’un 
engrais cristallin totalement soluble dans l’eau.

Le potassium est l’élément nutritif incontournable pour la 
qualité de toutes les cultures, il permet d’améliorer leur 
calibre, leur apparence, leur saveur et augmente la durée 
de conservation.

NOP Solub est également une matière première 
importante pour la production d’engrais solubles complets.

Une source polyvalente de potassium

NOP Solub peut être mélangé avec tous les autres types 
d’engrais hydrosolubles et ne contient aucun élément 
nuisible pour les plantes. Il est une source idéale de 
potassium et peut être appliqué à toutes les cultures et 
à tous les stades de leur croissance. Dans les cultures 
présentant une carence en potassium, ou dans les phases 
de croissance critiques, il peut fournir une source de 
potassium à absorption rapide.

En application foliaire : utiliser en solution de 0,5 à 3 %, en 
fonction du stade du feuillage, de la sensibilité de la culture 
et des conditions météorologiques. Peut être dissout à un 
taux maximal de 300 g par litre à 20 °C.

NOP Solub
ENGRAIS SOLUBLE
13-0-46

13 % d’azote total (N) dont :
 13 % d’azote (N) nitrique
46 % d’oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l’eau

Densité ..........................................................................1.2 g/cm3
Teneur en eau, max .........................................................0,2 %
Fraction insoluble, max ...............................................0,02 %
Conductivité électrique 
(à 25 °C dans une solution à 0.1 %) ................... 1.3 mS/cm
pH (en solution à 5 %) ....................................................... 10.0
Forme ...............................................................................cristaux
Couleur ................................................................................ blanc
Solubilité dans l’eau (à 20 °C) ..................................300 g/l

Engrais CE

Augmentation de l’absorption 
et de la résistance

NOP Solub est un engrais cristallin contenant moins de 
0,1 % de matière insoluble. La synergie entre le cation 
K + et l’anion NO₃ facilite l’absorption des deux ions par les 
racines de la plante.

Il aide les cultures à construire des parois cellulaires plus 
solides, et augmente ainsi la résistance des plantes aux 
facteurs pathogènes.

Il améliore aussi la résistance des plantes à la sécheresse. 
Composé de cristaux blancs, il ne s’agglomère pas (en 
conditions de stockage normales).

Avantages

1 Cultures plus résistantes aux stress

2 Applicable à tout stade de la culture

3 Très bonne dissolution et absence de résidus

4 Pauvre en chlore, en sodium et en métaux lourds

haute qualité pour 
une production 
performante

Disponible en sacs de 25 kg et big bags de 1200 kg.


