
Vous souhaitez obtenir de 
plus amples informations 

sur nos engrais ou sur notre 
complément alimentaire 

pour bovins ? 

Contactez-nous, nos experts se 
feront un plaisir de vous donner 

un conseil personnalisé !  

Des formules adaptées à vos besoins

Pomagro S.A./N.V.
Sint-Truidensesteenweg 233

3300 Tirlemont

www.pomagro.be

OPTEZ POUR UN SOL D'EXCELLENTE 
QUALITÉ AVEC NOS ENGRAIS CALCAIRES
Plus de la moitié des sols en Belgique sont 
trop acides (pH trop faible). Or, un sol trop 

acide est néfaste pour la structure du sol, 

l'activité biologique, l'efficacité des nutriments 

et votre rendement. Voilà pourquoi, il est 

important de chauler régulièrement au 

moment opportun avec des engrais calcaires.

Les engrais calcaires contiennent du 
calcium et du magnésium qui ont tous 

deux une influence positive sur la teneur 

en pH et qui améliorent par conséquent 
considérablement la fertilité des sols. 

UN BÉTAIL PRODUCTIF EN BONNE SANTÉ 
AVEC BOVAL®

La condition physique et la santé de votre 
bétail sont des facteurs importants pour 
la productivité de votre exploitation. 
L'appétence, la qualité de l'aliment et ses 
apports en protéines sont déterminants. 
Notre produit Boval est la source idéale 
de protéines pour l'alimentation de vos 
bovins.

info@pomagro.be 

Tél.: 016 24 27 60

UN ENGRAIS COMPLET
POUR DES CULTURES ET DES SOLS SAINS



UN ENGRAIS COMPLET POUR UNE 
CULTURE ET UN SOL EN BONNE SANTE 

• Une récolte de qualité exceptionnelle 

assure une meilleure conservation de 

vos pommes de terre et de vos légumes.

• Un engrais de qualité supérieure à un prix 
compétitif

• Un produit propre (sans résidus) qui n'a 

que des effets positifs sur la qualité de 

votre sol 

• Un engrais complet personnalisé pour 
une efficacité maximale en un nombre 

limité d'applications. 

L'obtention d'un rendement maximal chez 

chaque agriculteur et horticulteur, voilà 

ce à quoi Pomagro s'engage au quotidien.  

Forts de produits uniques développés 

par nos soins et d'années d'expérience, 

nous plaçons chaque jour la barre de nos 

exigences un peu plus haut pour optimiser 
le rendement de vos cultures.

COMMENT LES ENGRAIS 
HASPARGIT® AUGMENTENT-
ILS VOTRE RENDEMENT ?  
• Ils contiennent toujours potassium, soufre 

et calcium en suffisance : une combinaison 

unique dans un seul produit qui a un effet 

positif sur le taux d'acidité et la structure 

du sol.

• En raison de la très faible teneur en chlore
(il existe également des formules sans 

chlore), tout effet nocif du chlore sur le sol 

et les cultures est exclu. 

• Ils assurent en outre une bonne 

conservation et ont un effet positif sur les 

propriétés gustatives de vos produits finis.

• Les formules complètes équilibrées 

contiennent tous les nutriments 
nécessaires à chaque culture et sont 

adaptées aux besoins du client.

HASPARGIT® - ENGRAIS EN POUDRE : 
LA GARANTIE D'UN RENDEMENT ÉLEVÉ 
ET D'UNE HAUTE QUALITÉ !

FORMULES PERSONNALISÉES 
EN FONCTION DE VOS BESOINS
Toutes nos compositions 
contiennent du potassium, du 
calcium, du soufre et peuvent être 
enrichies en azote, en phosphore 
et en magnésium, ce qui les rend 
appropriées à chaque culture 
et chaque type de sol. Il existe 
également un assortiment adapté 
à l'agriculture biologique.

Afin de garantir la qualité et le rendement de 

vos cultures, il est important que la qualité 
du sol soit optimale. L'utilisation d'engrais 

potassiques à faible teneur en chlore, 

contenant suffisamment de soufre et de 

calcium, contribue grandement à améliorer 

d'importantes propriétés du sol. Une bonne 

qualité de sol est la meilleure garantie d'une 
croissance optimale de vos cultures et par 

conséquent, de votre rendement.


