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ENTEC® 26
26 (+32,5 SO₃)

Engrais avec régulateur de nitrification 
pour la fertilisation du maïs

www.eurochemfrance.fr

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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Engrais avec 
régulateur de 
nitrification pour 
la fertilisation 
du maïs

Avantages

1 Sécurité de l’alimentation azotée

2 Simplification du travail avec moins de 
passages

3 Gain en rendement

4 Formule azote + soufre

5 Moindre sensibilité au lessivage

6 Bonne épandabilité du granulé

Quand ? ENTEC® est apporté, en plein, au stade 
2–4 feuilles. Pour le maïs semences, ENTEC® est apporté 
en localisé.

Combien ? La dose d’azote apportée avec ENTEC® 26 est 
la même que celle apportée par la fertilisation classique. 
Une réduction de la dose d’azote de 15 % (maximum) est 
envisageable face à l’urée, apportée en plein. Quand 
l’urée est fractionnée : 1 apport d’ENTEC® 26 = 2 passages 
d’engrais classique.

Disponible en vrac et en big bags de 600 kg

Les résultats agronomiques

Maïs ensilage
ENTEC® permet de récolter davantage de fourrage 
de meilleure qualité, à dose égale d’azote apporté.

Maïs grain
Gains en rendement significatifs : +6 %

Formule

Engrais azoté avec régulateur de nitrification 
(DMPP)

26 % d’azote (N) dont :
 7,5 % d’azote (N) nitrique
 18,5 % d’azote (N) ammoniacal
32,5 % d’anhydride sulfurique (SO₃)* soluble 

dans l’eau
0,15 % DMPP

ENGRAIS CE

* 32,5 % d’anhydride sulfurique (SO₃) 
correspondent à 13 % de soufre (S)

ENTEC® 26 (+32,5 SO₃)
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Préconisations ENTEC® 26 sur maïs

44 essais France 2002–2020 15 essais France 2004–2017

Tous les résultats 
sont issus d‘essais 
à répétitions.

Exemple de préconisations (en kg N/ha)
Stratégie ENTEC® après fumure de fond :
40–60 U N/ha Nitrophoska® avant semis Dose bilan – (40 à 60 U N/ha) d’ENTEC® 26 en plein, au stade 2–4 feuilles

Stratégie ENTEC® après fertilisation localisée :
20–50 U N/ha localisé au semis Dose bilan – (20 à 50 U N/ha) d’ENTEC® 26 en plein, au stade 2–4 feuilles


