
ENGRAIS SPÉCIAUX



Fournir des solutions
innovantes depuis 1945.

En même temps, notre 
entreprise se caractérise par 

développer des solutions 
innovatrices dans le domaine 
de la nutrition végétale, avec 
une équipe multidisciplinaire 

formée par des biologistes, 
chimistes et ingénieurs 

agronomes, qui font de la 
qualité et du service au client 

notre plus grande marque 
d’identité.

Nous sommes l’une des 
principales entreprises 

spécialisées dans la 
nutrition végétale, qui se 

consacre à l’investigation, 
au développement, à 

la fabrication et à la 
distribution d’engrais, 

de correcteurs et de 
biostimulants spéciaux 

pour l’application foliaire et 
radiculaire.

Fabrication en interne de 
NANOPARTICULES.

Centre technologique 
intégré.

Fabrication de toutes nos 
formulations.

Conditionnement 
automatisé de pointe.



R&D+i
Nous disposons d’une équipe dédiée 

exclusivement à la R&D+i, avec un centre de 
développement situé dans nos installations de 

Fraga (Huesca). 
Cette équipe, ainsi que les collaborations que 
nous entretenons avec différents centres de 
recherche, nous aident à créer des solutions 

innovantes adaptées aux besoins de nos clients.

Collaboration avec des groupes de recherche:



ENGRAIS SPÉCIAUX

Plus de 
retention dans 
les feuilles

Favorise l’ouverture 
des stomates et 
l’absorption cuticulaire

Assimilation
plus facile

Haute concentration 
nutriments



C’est pourquoi nous formulons nos engrais 
complexes liquides avec les meilleures 
matières premières et les stabilisons dans un 
bouillon acide qui améliore le profil du sol et 
réduit les blocages nutritionnels

“Notre objectif est d’obtenir la 
meilleure efficacité nutritionnelle 
possible pour les cultures”

• Améliore l’assimilation et le transport nutritionnel.
• Améliore l’e icacité des unités fertilisantes fournies au sol.
• Améliore la santé des cultures en favorisant l’activation de 
  l’immunité innée de la culture.

BÉNÉFICES:

La technologie Root incorporée dans 
nos NPK liquides facilite l’absorption 

des nutri- ments rétrogradés et facilite 
l’assimilation des NPK de la fraction 

d’échange grâce à la molécule ROOT, 
capable de mobiliser et de transporter 
les nutriments de la racine vers tous les 
organes de la plante, améliorant ainsi le 

rendement de nos cultures

La technologie GEL est capable de 
fixer les nutriments dans la feuille 

pendant une période beaucoup plus 
longue, facilitant l’absorption foliaire 
et permettant une amélioration du 

processus nutritionnel. En outre, nos 
formulations intègrent des équilibres 
beaucoup plus concentrés grâce à la 

technologie GEL, ce qui facilite le travail 
et la gestion à la ferme.

ASFERT ROOT ASFERT GEL



9-5-11 GEL

25-7-9 GEL

17-7-6 GEL

12-12-12 GEL

40-0-0 GEL

Asfert 9-5-11 GEL augmente la coloration des fruits 
et permet d’obtenir une taille et une maturation 
homogènes des fruits.
Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 9,39
Nitrogène (N) uréique 8,87
Nitrogène (N) nitrique 0,52
Pentoxyde de phosphore (P2O5) 5,2
Oxyde de Potassium (K2O) 11,5
Bore (B) 0,024
Cuivre (Cu) 0,024
Fer (Fe)  0,024
Manganèse (Mn)  0,024
Molybdène (Mo)  0,024
Zinc (Zn) 0,024

Asfert 17-7-6 GEL optimise le développement 
végétatif et améliore la résistance des plantes à 
différentes situations de stress.
Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 16,8
Nitrogène (N) uréique 16,8
Pentoxyde de phosphore (P2O5) 7,2
Oxyde de Potassium (K2O) 6
Chlorures (Cl) 0
Bore (B) 0,024
Cuivre (Cu) 0,024
Fer (Fe)  0,024
Manganèse (Mn)  0,024
Molybdène (Mo)  0,024
Zinc (Zn) 0,024

Asfert 25-7-9 GEL est indiqué pour les moments 
où le développement végétatif est plus grand et 
améliore la résistance des plantes à différentes 
situations de stresss.

Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 24,61 
Nitrogène (N) uréique 24,61
Pentoxyde de phosphore (P2O5) 6,89 
Oxyde de Potassium (K2O) 8,85
Bore (B) 0,025
Cuivre (Cu) 0,025
Fer (Fe)  0,025
Manganèse (Mn)  0,025
Molybdène (Mo)  0,025
Zinc (Zn) 0,025

Asfert 12-12-12 GEL est indiqué dans des stades 
très exigeants des cultures.

Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 12
Nitrogène (N) ureico 12
Pentoxyde de phosphore (P2O5) 12
Oxyde de Potassium (K2O) 12
Chlorures (Cl) 0
Bore (B) 0,024
Cuivre (Cu) 0,024
Fer (Fe)  0,024
Manganèse (Mn)  0,024
Molybdène (Mo)  0,024
Zinc (Zn) 0,024

Asfert 40-0-0 GEL contrôle les carences et les 
déséquilibres dans l’assimilation de l’azote.

Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 39,3
Nitrogène (N) uréique 19,65
Nitrogène (N) nitrique 9,8
Nitrogène (N) ammoniacal 9,8
Chlorures (Cl) 0
Bore (B) 0,026
Cuivre (Cu) 0,026
Fer (Fe)  0,026
Manganèse (Mn)  0,026
Molybdène (Mo)  0,026
Zinc (Zn) 0,026

2-2-9 ROOT
Asfert 2-2-9 ROOT indiqué pour le développement 
et la maturation des fruits.

Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 2,4
Nitrogène (N) nitrique 1,4
Nitrogène (N) ammoniacal 0,34
Nitrogène (N) uréique 0,65
Phosphore (P2O5) 0,34
Potassium (K2O) 10,8
Soufre (SO3) 7,32
Chlorure (Cl-) < 2% p/p



8-4-10 ROOT

CALFLOW 34
Calflow 34 idéal pour corriger et prévenir les 
carences en calcium. Favorise l’assimilation des 
macro et micronutriments.

Richesses garanties              (%p/v)  
Oxyde de calcium (CaO)
Bore (B)
Cuivre (Cu)
Fer (Fe)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)
Zinc (Zn)

34
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Asfert 8-4-10 ROOT répond parfaitement aux 
besoins nutritionnels à tout moment et dans toutes 
les situations des cultures.

Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 9,6
Nitrogène (N) uréique 9,6
Phosphore (P2O5) 4,8
Potassium (K2O) 12

11-3-4 ROOT
Asfert 11-3-4 ROOT optimise le développement 
végétatif et améliore la résistance des plantes à 
différentes situations de stress.

Richesses garanties              (%p/v)  
Nitrogène (N) total 13,2
Nitrogène (N) nítrico 0,48
Nitrogène (N) ureico 12,7
Phosphore (P2O5) 3,6
Potassium (K2O) 4,8
Soufre (SO3) 3,12
Chlorure (Cl-) < 2% p/p
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