
NUTRIMENTS APPORTÉS (kg/L) :
Azote total (N) ........................................0,078
Potasse soluble (K2O) .............................0,155
Soufre (S) ...............................................0,155

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :
Analyse :  6-0-12-12S
Poids :  10,82 lb/gal
Densité :  1,295 kg/L
pH :  7,4-7,9
Apparence :  clair et presque incolore
Odeur :  odeur d’ammoniaque

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE PRODUIT :

ALPINE KS-12MC 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 doit surtout le mélanger avec des solutions de nitrate 
d’ammonium et d’urée (NAU) pour application en bande ou 
par fertigation afin d’apporter deux éléments très importants : 
le potassium et le soufre. On peut aussi le mélanger avec 
du polyphosphate d’ammonium (PPA) et du NAU pour 
application en 2 x 2 ou en bande afin d’équilibrer davantage 
le programme de nutrition. ALPINE KS-12MC contient un 
additif breveté qui permet des rapports de mélange plus 
étroits avec les solutions de NAU que les autres produits 
potassiques actuellement sur le marché. Toujours suivre 
les recommandations de mélange afin de limiter le risque 
potentiel de formation de composés de nitrate de potassium 
à faible solubilité. ALPINE KS-12MC ne doit en aucun cas être 
placé tout près des semences (c.-à-d. dans le sillon).

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

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.

© 2019 Nachurs Alpine Solutions. Tous droits réservés.
ALPINE, K-Tech et ALPINE KS-12 sont des marques de commerce de NACHURS 
ALPINE SOLUTIONS.
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DOSES D’APPLICATION :

• Application au sol – 4 à 12 L, selon la culture et la 
méthode d’application.

• Application foliaire – pour des recommandations 
spécifiques à chaque culture, consulter un détaillant 
ALPINE autorisé ou le directeur commercial de 
district d’ALPINE.

• Fertigation – 4 à 12 L, selon la culture, le stade de 
croissance et la méthode d’application.

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 par les plantes pour 
satisfaire leurs besoins. L’ajout de potassium au 
programme de démarrage, en 2 x 2 ou en bande latérale 
a les avantages suivants :
• améliore la tolérance à la sécheresse
• contribue à fortifier les tiges
• maintient le métabolisme et la vigueur
• facilite la photosynthèse
• favorise la translocation
• augmente la teneur en protéines et en amidon
• aide à lutter contre les maladies
    
SOUFRE : Le soufre est essentiel au bon développement 
des cultures, surtout du maïs en début de croissance. 
Une carence à ce moment se soldera par une perte 
de rendement plus tard dans la saison. 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.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES SUR LE 
MÉLANGE :

Le mélange d’ALPINE KS-12MC avec les solutions de 
NAU doit se faire dans les rapports suivants :

12 L de NAU à 28 % : 4 L d’ALPINE KS-12MC

16 L de NAU à 32 % : 4 L d’ALPINE KS-12MC

La variabilité des solutions de NAU peut entraîner une 
modification des rapports de mélange. Ne pas stocker 
le mélange pendant les mois d’hiver. Si la température 
est inférieure à 10 °C, les composés insolubles se 
précipiteront.

MÉLANGES SUR MESURE AVEC ALPINE 
KS-12MC* :

RAPPORTS DE MÉLANGE EN BANDE AVEC ALPINE KS-12

Analyse finale ALPINE KS-12 NAU à 28 %

22,5-0-3-3S 4 L 12 L

ALPINE KS-12 NAU à 32 %

26,9-0-2,4-2,4S 4 L 16 L

*L’analyse des mélanges n’est pas garantie et peut varier selon 
les méthodes de mélange utilisées.

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. Ne pas 
appliquer dans le sillon des semences.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE MÉLANGE :

1) Ajouter la solution de NAU
2) Ajouter l’eau nécessaire
3) Démarrer l’agitation
4) Ajouter ALPINE KS-12MC à la dose recommandée, 

selon la quantité de solution de NAU
5) Prévoir du temps pour un mélange adéquat 

*Lors de l’ajout à d’autres engrais ou produits 
chimiques, il est toujours recommandé de faire un essai 
de floculation.

®

Conçu pour toutes les cultures nécessitant du potassium, K-Tech® est 
une technologie potassique innovatrice. Contrairement aux autres formes 
de potassium, il est un métabolite végétal naturel dont l’assimilation est 
des plus efficaces. Son utilisation permet une germination plus rapide, 
un meilleur développement des racines et une tolérance élevée au 
stress abiotique, ce qui se traduit par une meilleure implantation, une 
croissance plus vigoureuse et de meilleurs rendements.

®

www.alpinepfl.com  •  1-844-655-PHOS (7467)  •  
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