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ENGRAIS CE 
Sel brut de potasse 9 (+4+35+9) 
  9 % K2O, oxyde de potassium soluble dans l'eau 
  4 % MgO, oxyde de magnésium soluble dans l'eau 
35 % Na2O, oxyde de sodium total (= 26 % Na) 
  9 % SO3, anhydride sulfurique soluble dans l'eau (= 3,6 % S) 
47 % Cl, chlorure 

 

Analyse chimique:  typique   

• Chlorure de potassium (KCl)  13  %   

• Chlorure de sodium (NaCl)  67  %   

• Sulfate de Magnésium (MgSO4)  11  %   

• MgCl2, K2SO4, CaSO4  4  %   

• Autres (essentiellement eau cristalline)  5  %   

Granulométrie:    

• 1,6 - 5,0 mm 75 - 85  %  
• d50 3,0 ± 0,3 mm  

Stockage: 

• Densité apparente env. 1.150 kg/m³  
• Densité tassée env. 1.210 kg/m³   
• Angle de talutage env. 35 °  

Stocker au sec et protéger de l'humidité. Pour le stockage en vrac, le sol et les murs 

doivent être recouverts d'une couche de bitume. Les surfaces métalliques doivent être 

protégées contre la corrosion. Les murs et les charpentes en bois se sont révélés très 

résistants. La Magnésia-Kaïnite peut également être stockée à l'extérieur. La zone de 

stockage doit être aussi plane que possible et sa surface imperméable à l'eau. Le produit 

doit être complètement protégé contre l'humidité du sol. Dans la pratique, il s'est avéré 

efficace de couvrir le produit par une bâche en plastique d'au moins de 0,2 millimètres 

d'épaisseur tenue en place au moyen de vieux pneus   

Conseils d'utilisation: 

http://www.kali-gmbh.com/
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La Magnesia-Kainit® est un engrais specialement conçu pour les prairies. L'utilisation 

régulière de la Magnesia-Kaïnite® permet d'enrichir la teneur des fourrages en sodium et 

en magnésium. Ces deux éléments contribuent à améliorer la santé des animaux ainsi 

que leurs rendements en lait et viande. Grâce à sa haute teneur en sodium, la Magnésia-

Kaïnite® peut également être utilisée dans de nombreuses formules de bulk blending.  

Notre produit, extrait de sels bruts de potasse naturels, est autorisé pour une utilisation en 

agriculture biologique conformément aux RÈGLEMENTS (UE) 2018/848 et (CE) Nº 

889/2008.  

http://www.kali-gmbh.com/

