
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EASY START® MICROFAST BS 
13-40-0 (+ oligo-éléments + Bacillus subtilis) 

 
Engrais micro-granulé de démarrage avec du Bacillus subtilis 

 
  

 

Avantages: 

 Grande économie en apports phosphatés 
  6 fois plus efficace qu’une fertilisation en plein développement 

 Phosphates disponibles rapidement 
 solubilité élevée dans l'eau, et donc directement auprès de la racine 

 Indice de salinité très faible 
  grâce au méthylène-urée et à la technique de l’Isodur® 

 Alimentation azotée sous forme d’ammonium et d’ urée (méthylène-urée et 
 isobutylidène diurée  (Isodur®)).  
 moins coûteux en énergie et donc en phosphates (ATP) pour la plante 
 les phosphates et oligo-éléments sont mieux absorbés sur les sols 

calcaires 
 Oligo-éléments directement disponibles: Fer, Manganèse et Zinc 
 pour une activité enzymatique rapide dans la plante 

 Bacillus subtilis 
 colonise directement les premières racines de la plante 
 minéralise les phosphates organiques et nourrit activement la racine en 

symbiose 
 donne des substances biostimulantes à la racine 
  la racine a une plus grande résistance 

Pendant la croissance initiale d’une plante, il y a souvent un manque de 
phosphates. Ceci est dû à la mauvaise disponibilité des phosphates 
provenant des engrais organiques et minéraux conventionnels. En 
particulier en conditions de croissance médiocres, il est important que la 
plantule puisse avoir directement accès à des phosphates en suffisance. 
Easy Start®  Microfast BS rend cela possible. En raison de l’indice de salinité 
très faible, ce micro-granulé peut être apporté à proximité immédiate des 
semences ou des plants de pommes de terre. Un apport de 20 kg/ha d’ 
Easy Start® Microfast BS est 6 fois plus efficace qu’une fertilisation en plein 
développement réalisée avec un engrais phosphaté standard. Il est ainsi 
possible de faire d’énormes économies en apports phosphatés, de sorte 
d’il reste plus de place pour les phosphates provenant de 
l’approvisionnement en matières organiques. Un grand avantage est en 
outre que les phosphates et oligo-éléments sont directement disponibles 
dès la germination. On a aussi ajouté à cet engrais la bactérie du sol utile 
Bacillus subtilis (BS) qui assure le développement d’un système racinaire 
puissant et une nutrition supplémentaire. 
 



 
 
 

 
 
 
 

 Pour tous les épandeurs de micro-granulés 
 programmes d’épandage détaillés par type d’épandeur disponibles en ligne et sur 
papier 

 Granulés d’excellente qualité 
  bonnes caractéristiques d’écoulement 
 pas d’usure 
 d50= 1,2 mm (90% 0,5-1,4mm) 

Composition Easy Start® Microfast BS: 
 

13% Azote (N) total 
 9,7% Azote ammoniacal 
 2,3% Méthylène-urée 
 1,0% Isobutylidène diurée (Isodur® ) 

40% 
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et dans le citrate 
d’ammonium neutre 

7,5% Anhydride sulfurique (SO3) total 

0,20% Fer (Fe) total 

0,70% Manganèse (Mn) total 

0,80% Zinc (Zn) total 
Bacillus subtilis souche E4-CDX® 

Numéro de dérogation EM035.X 
 
Dosage:   
 
Pommes de terre, bulbes de fleurs, oignons à planter:  
30 kg/ha 
Maïs, carottes, poireaux, betteraves sucrières, oignons à 
semer: 20 kg/ha 
 

 

 

Plus de place pour la fertilisation en 
phosphates, plus de matière organique 
Apportez 10 kg de phosphates via Easy Start® 
Microfast BS et le reste de la fertilisation 
phosphatée via un engrais organique ou du 
compost. 


