
Derrière chaque grande récolte,  
IL Y A UN
FERTILISANT 
DE QUALITÉ



Une assimilation rapide de l’azote par la culture c’est ce que 
permet Nutramon d’OCI. Vous êtes assuré d‘une croissance 
et d‘un développement efficaces de la culture au début du 
printemps. 

Si les analyses indiquent le besoin d’un apport supplémentaire 
vous pouvez ajuster de façon rapide et efficace avec  
Nutramon d’OCI

Résultat : 

LE MEILLEUR 
RENDEMENT 
AVEC LA MEILLEURE QUALITÉ



FAITES LE BON CHOIX AVEC NUTRAMON!

Epandage 
homogène   
Grandes largeurs  
(> 50 mètres)

Respectueux de 
l‘environnement
Plus faible 
empreinte CO2

Granulés durs et homogènes
Reconnaissable à ses granulés 
orange

Rendement élevé 
Efficience optimale et 
rendement maximisé

Utilisation optimale 
de l’azote
Absorption rapide  
par la culture



L‘ENGRAIS AZOTÉ 
LE PLUS EFFICIENT
Nutramon d’OCI contient 50% 
d‘azote nitrique et 50% d‘azote 
ammoniacal. Le ratio 50/50 
dans Nutramon d’OCI garantit 
une assimilation d’azote rapide et 
durable par la plante. L‘assimilation 
rapide par la culture limite les 
pertes d‘azote dans le sol et par 
volatilisation. En conséquence, 
Nutramon d’OCI a une meilleure 
efficience que d’autres types 
d’engrais azotés. 

En plus de l‘azote, Nutramon d’OCI 
contient 4% d‘oxyde de magnésium 
et 6% d‘oxyde de calcium. Le 
magnésium est indispensable à 
la plante car c’est un constituant 
de la chlorophylle. Le calcium a 
un effet favorable sur le pH du sol, 
contribue à une meilleure structure 
du complexe argilo-humique et 
améliore la qualité des cultures.

27%
total azote (N)

50% azote nitrique
50% azote ammoniacal

4%
MgO

6%
CaO

Nutramon d’OCI est 
composé de :



FERTILISER EN TOUTE
CONSCIENCE ET 
AVEC PRÉCISION
En tant qu’agriculteur, vous fertilisez de façon plus 
responsable et plus précise. Vous choisissez un engrais 
azoté d’excellente qualité avec une absorption maximale 
par la culture. Diverses études ont montré que le nitrate 
de calcium et d‘ammonium (CAN27) offre le meilleur 
rendement en moyenne. Nutramon d’OCI est un engrais 
avec un granulé dur, rond et uniforme, et qui peut 
s’épandre uniformément sur de grandes largeurs. De 
plus, vous contribuez à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre dans la chaîne agricole, sans coût 
supplémentaire. Fertilisez en toute conscience et avec 
précision avec Nutramon d’OCI.



www.oci-nutramon.fr


