
EXPERTS FOR GROWTH*

Pourquoi choisir un granulé 
COMPO EXPERT ?

Étude comparative des engrais Novatec® Pro 14-7-17 et Blaukorn® Classic 12-8-16 
face à certaines références sur le marché de type 12-12-17

Avantages des produits COMPO EXPERT
• Composition des produits très fiable
• Formules enrichies en oligo-éléments
• Granulométrie homogène
• Faible teneur en chlore
• Bonne dureté des produits
• Solubilité rapide dans le temps pour une meilleure efficience
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Part du phosphore soluble par rapport au phosphore total 

Les engrais COMPO EXPERT sont fabriqués avec des matières premières de haute qualité,
continuellement contrôlées.

Les matières premières sont sélectionnées par COMPO EXPERT avec soin pour amplifier l’efficience
produit. De même, les procédés de fabrication spécifiques, sûrs et fiables, garantissent des teneurs
en éléments nutritifs précises pour chaque granulé. Ainsi tous les granulés NPK d’une même
formule ont exactement la même composition. Une solubilité importante permet de mettre
rapidement à disposition des plantes les éléments fertilisants.

Les engrais COMPO 
EXPERT présentent 
une part de 
phosphore 
biodisponible plus 
élevée que ses 
concurrents.



0 20 40 60 80 100 120

Ref: 10-4-20

Ref: 14-7-17

Ref B: 12-12-17

ref A: 12-12-17

Ref: 10-7-17

Blaukorn Classic

Novatec Pro

Granulométrie en %

x>4 mm 2 mm<x<4 mm <2 mm

Les engrais Novatec® et 
Blaukorn® sont les deux 
engrais présentant la plus 
forte proportion 2-4 mm

0

10

20

30

40

50

60

70

Blaukorn
Classic

Novatec Pro Ref:
10-4-20

Ref A :
12-12-17

Ref B:
12-12-17

Ref:
12-11-18

Ref:
10-7-17

D
u

re
té

 e
n

 N
e

w
to

n

Dureté

La dureté et la résistance à 
l’abrasion confèrent aux 
Blaukorn® et NovaTec® leur 
excellente stabilité physique.

Seuil minimum 
recommandé 

Les engrais COMPO EXPERT présentent une bonne dureté ; ils sont moins 
sensibles à la fragmentation, l’écrasement et la formation de poussière. 

QUALITÉ PHYSIQUE

Les granulés COMPO EXPERT garantissent ainsi la meilleure homogénéité et 
régularité lors de l’épandage pour plus d’efficacité.

Pourquoi choisir un granulé COMPO EXPERT ?



Les engrais COMPO EXPERT 
présentent un meilleur taux 
d’écoulement que les deux autres 
références commerciales. 
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Blaukorn Classic Novatec Pro

La solubilité des engrais est mesurée après différents temps d’agitation. On pèse au bout du
temps d’agitation imparti, la quantité d’engrais non dissoute. Après 2,5 min les engrais
COMPO EXPERT sont intégralement solubilisés, ce qui n’est pas le cas pour les autres
références, même après 5 min.

Un meilleur écoulement dans les trémies facilite la distribution de 
l’engrais et augmente l’efficacité d’épandage.

Le délitage rapide des engrais COMPO EXPERT permet une action plus rapide 
des éléments fertilisants libérés. 

Cette caractéristique est liée à la haute solubilité de ces engrais et donc à la 
qualité des matières premières.
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LEURS PARTICULARITÉS  

• Des engrais composés avec des granulés vrais contenant tous les éléments de la formule.
• Des granulés homogènes de très haute qualité.
• Des équilibres innovants à base de sulfate de potassium, adaptés aux exigences des cultures spéciales.

Ils peuvent être utilisés aussi bien en fumure de fond qu’en refumure et en particulier pour les cultures sensibles 
au chlore.

Engrais Blaukorn® Formules

Blaukorn Classic 12-8-16 + 3 MgO + oligo-éléments

Blaukorn Premium 15-3-20 + 3 MgO + oligo-éléments

Blaukorn N-Max 24-5-5 + 2 MgO + oligo-éléments

Blaukorn Pro 14-7-17 + 2MgO + oligo-éléments

Une gamme d’engrais granulés complets à base de sulfate de potassium avec 
magnésie et oligo-éléments pour répondre aux besoins des plantes.

LE GRANULÉ BLEU ! 

Les engrais COMPO EXPERT 

COMPO EXPERT France SAS
49, avenue Georges Pompidou
F- 92593 Levallois Perret Cedex

www.compo-expert.fr
RCS : Nanterre 753 702 315
*Experts pour la croissance
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Engrais NovaTec® Formules

NovaTec Classic 12-8-16 + 3 MgO + oligo-éléments

NovaTec Premium 15-3-20 + 3 MgO + oligo-éléments

NovaTec Suprem 21.5.10 + 3 MgO + oligo-éléments

NovaTec N-Max 24-5-5 + 2 MgO + oligo-éléments

NovaTec Pro 14-7-17 + 2MgO + oligo-éléments

UNE EFFICACITÉ 
PROUVÉE !

La gamme NovaTec® intègre le régulateur de 
nitrification DMPP pour une meilleure efficience de 
l’azote apporté. 

• NovaTec® freine l'action des Nitrosomonas 
responsables de la première étape de la nitrification. 
Par conséquent, la mise à disposition des nitrates est 
beaucoup plus régulière et plus d'azote ammoniacal 
est disponible pour la plante. 

• NovaTec® permet de réduire les pertes d'azote par 
lixiviation et augmente l'efficacité de l'azote 
apporté. 

Libération progressive de l’azote nitrique :

Grâce au DMPP, l'azote ammoniacal des engrais NovaTec® 
est disponible pour des cultures jusqu'à 10 semaines 
contre 4 seulement avec un engrais classique, pour lequel 
cette forme ammoniacale est transformée rapidement en 
azote nitrique. 

Les engrais Blaukorn® Les engrais NovaTec®

Les + de la gamme NovaTec®


