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Engrais
Gamme Gazon

Des technologies exclusives
Nos engrais,
des gammes professionnelles
L’ORIGINE DE LA GAMME MIVENA
MIVENA, société fondée en 2003, est spécialisée dans la
production d’engrais à libération contrôlée.
Le procédé “Duration CR®”, dernier développement de
la technologie d’enrobage (résine organique d’origine
végétale, 100 % biodégradable), permet la fabrication
d’engrais qui combinent haute qualité et respect de
l’environnement.
Certification Européenne ECAS B.V. qui certifie R.H.P. la qualité
des engrais horticoles Mivena.
La production est concentrée sur les marchés suivants :
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Terrains de sports, golfs, espaces verts
Pépinières ornementales pleine-terre et hors-sol
Gazonnières
Horticulture, plantes en pots
Cultures spécialisées

Les engrais Nufarm®
Reconnu comme un leader incontournable dans le monde
des produits phytosanitaires professionnels, et notamment
sur les gammes herbicides, Nufarm met à votre disposition
une gamme d’engrais spécifiquement réservée aux
professionnels.
Parce que les attentes des gestionnaires de Golfs, Terrains
de sport et Espaces verts ne sont pas les mêmes que celles
des jardiniers amateurs, Nufarm vous propose des produits
performants et adaptés à vos contraintes.
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U
 ne grande simplicité d’emploi
L a meilleure technologie
U
 ne gamme complète
D
 es durées de libération garanties

Pour des résultats irréprochables !

NUFACOTE RÉSINE®
Engrais enrobés 100 % technologie.
Résine, libération jusqu’à 8/9 mois
100 % contrôlée !

NUFA PERMANENT®
Pour la fertilisation d’entretien
des gazons sur 3/4 mois.

NUFA UNIVERSEL®
L’accès à la technologie résine
pour un résultat garanti sur
2 à 3 mois.

NUFACOTE RÉSINE®

L'enrobage sélectif de l'urée
L'avantage Nufacote Résine®
LA DÉGRADATION DE L’AZOTE
Quelques rappels sur la fertilisation.

AZOTE
URÉIQUE
1 mois

AZOTE
AMMONIACAL
Quelques jours

La nutrition azotée idéale
Apporter chaque jour une petite quantité d’azote nitrique
pour couvrir les besoins du gazon.
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D
 ans la pratique c’est impossible !
C
 onséquence : on apporte un mélange
d’azote nitrique, d’azote ammoniacal
et d’urée.

Contrôler l’apport d’urée suffit à contrôler
parfaitement l’apport d’Azote disponible
pour le gazon
Alors pourquoi payer un enrobage résine coûteux
sur l’ensemble des granulés ou de l’azote ?

Le meilleur système est le plus simple :
l’enrobage sélectif de l’urée
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C
 ontrôle de l’ensemble
de la dégradation

I

A
 u meilleur coût !

AZOTE
NITRIQUE
Absorbé
par les plantes

N-P-K

Azote, Phosphore, Potassium
3 éléments nécessaires à la
vie d’une plante et constituant
la base d’un engrais.
Parmi eux, l’azote est
primordial dans l’entretien des
gazons : il est non seulement
le carburant et la nourriture
du gazon, mais aussi
l’élément contrôlant la couleur
(chlorophylle) et la pousse
du gazon.

CONSTAT
Si on apporte de l’Urée
régulièrement celle-ci subira
une dégradation régulière
pour donner de l’azote
nitrique.
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La meilleure technologie
du marché
Dans Nufacote Résine®, 100% de l’urée est enrobée pour un contrôle précis
du relargage de l’azote !

La meilleure technologie…
L’enrobage étant sélectif, car effectué seulement sur des
grains d’urée, on peut se permettre d’enrober 100 % de
l’urée avec la technologie la plus fiable : l’enrobage Résine !
L’enrobage est réalisé à base d’huiles végétales, 100 %
biodégradable.

L’alliance technologie
et innovation pour vous
garantir des résultats
à la hauteur de
vos exigences,
au meilleur prix !

… au meilleur coût
Puisqu’on enrobe moins de granulés, le coût de l’enrobage
est largement diminué !

Les 10 atouts de Nufacote Résine®
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Une libération
100 % contrôlée !

Un tarif compétitif

100 % de l’Urée est enrobée.
Les taux d’azote enrobé les plus hauts du marché.
100 % d’enrobage Résine pour le meilleur contrôle possible.
Une libération dépendante seulement de la température.

Mais Nufacote Résine®, c’est aussi :
5 I Des durées de relargage de 3/4 mois, 5/6 mois et 8/9 mois.
6 I U
 ne fraction d’azote sous forme rapide (Azote ammoniacal
et nitrique) pour un démarrage immédiat : effet visible
dès 4 à 5 jours.
7 I Des apports de P et K 100 % solubles dans l’eau.
8 I Des produits complémentés en Magnésie, en Fer et oligo-éléments
pour un résultat impeccable.
9 I Un complément en Manganèse, notamment pour les équilibres forts
en Potasse afin de renforcer l’absorption de celle-ci et d’améliorer
la résistance du gazon au gel et au dessèchement.
10 I Une facilité d’utilisation : un produit très homogène et sans poussière
pour un épandage sans difficultés.

Enrobage
Résine

H2O

H2O

N

N

Dissolution
Urée

Urée
haute qualité

H2O

H2O

L’eau est absorbée
et l’Urée se dissout dans le granulé.

Urée
solubilisée

N

N

L’Urée est diffusée à travers
l’enrobage. Le taux de relargage
dépend de la température.

Au rythme de votre gazon !
Dans Nufacote Résine®
Un grain d’urée pure parfaitement rond est enveloppé dans
plusieurs couches de résine extrêmement fines.
Cette résine polymère entièrement biodégradable est
composée en grande partie d’huile de colza et intègre des
micro-particules solubles dans l’eau.
Lorsque le granulé est épandu sur le sol et qu’il entre en
contact avec de l’eau, celle-ci dissout les particules solubles,
formant ainsi des micro-perforations dans la membrane
autour du granulé.
L’eau peut alors circuler au travers de la membrane et la
libération de l’urée peut commencer. Celle-ci fonctionne par
osmose, l’eau est donc nécessaire à la libération de l’azote
(comme à la pousse du gazon) mais une grande quantité
d’eau n’augmente pas la quantité d’urée libérée puisque la
vitesse de transfert est dictée par la taille des perforations
de la membrane.

La technologie Résine
est la plus fiable pour
la libération de l’azote.
Elle réagit au même facteur
que le gazon pour la pousse :
la température.
NUFACOTE Résine®
n’est dépendant que de
la température, le relargage
de l’urée commence dès 5 à 6°C,
température à partir de laquelle
le gazon commence à pousser.
NUFACOTE Résine®
est parfaitement en phase
avec le gazon.

Lorsque la température augmente, les micro-perforations
se dilatent et la libération de l’urée s’accélère, si l’eau est
présente seulement.

Météo

Pousse du gazon
(besoins)

Membrane / Transfert

Libération
de l’Azote

Froid et sec

Très faible

Perforations presque fermées,
peu d’eau pour le transport.

Très faible

Froid et humide

Très faible

Perforations presque fermées,
eau pour le transport mais peu
de débit.

Très faible

Chaud et sec

Faible
(risque sécheresse)

Perforations ouvertes mais
pas d’eau pour le transport.

Faible

Chaud et humide

Forte
besoins importants

Perforations ouvertes et assez
d’eau pour le transport.

Forte
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Pouvoir adapter
la fertilisation aux terrains
les plus exigeants
En étant certain des unités d’azote apportées et de leurs durées de relargage ?
En adaptant la fertilisation aux conditions des terrains et de saison ?
En fertilisant au meilleur coût ?

Avec Nufacote Résine®,
c’est possible !
I

L a gamme NUFACOTE est basée exclusivement
sur l’enrobage résine : 100% de l’azote uréique est enrobé
pour maintenir un niveau nutritionnel constant.

I

L a libération de l’azote n’est conditionnée que par
la température et correspond à la pousse du gazon.

I

 ne fraction starter assure un démarrage rapide de l’absorption
U
des nutriments avec un effet reverdissant visible en 3 jours.

I

T aux d’enrobage important, parmi les plus hauts du marché,
pour limiter les pertes d’azote par lessivage.

I
I
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Des longues durées de relargage réelles de5/6 à 8/9 mois.

I

Avec la gamme
Nufacote Résine®,
Nufarm vous offre enfin
la possibilité de moduler
vos apports d’engrais
en fonction de vos terrains
et des exigences de chacun
d’entre eux.

La Potasse et Phosphore 100% soluble dans l’eau, pour une assimilation optimale par le gazon.
La Magnésie est complétée par des oligo-éléments nécessaires (Fer et Manganèse)
qui sont apportés pour vous garantir un résultat optimal.
L es analyses potassiques contiennent du Manganèse pour une meilleure absorption
de la potasse et donc une meilleure résistance du gazon au stress (gel et sécheresse).

Analyses
NUFACOTE
23 + 5 + 12 + 2 MgO
+ 0,5 Fe + 0,1 Mn
5/6 mois et 8/9 mois

NUFACOTE
22 + 7 + 14 + 0,5 Fe
5/6 mois

NUFACOTE
19 + 20 + 11 + 0,5 Fe
3/4 mois

NUFACOTE
12 + 5 + 24 + 2 MgO
+ 0,2 Mn
3/4 mois

Forme d'Azote

Périodes
d'utiliation

Usages

% Enrobé

Dosage
/ HA

Remarques

N uréïque 18,0 %
N ammoniacal 4,0 %
N nitrique 1,0 %

Printemps
Été

Entretien de
haut niveau

N 80%

200 à
400 kg

contient du
manganèse

N uréïque 15,3 %
N ammoniacal 4,2 %
N nitrique 2,5 %

Printemps
Été

Entretien
économique

N 65%

200 à
300 kg

effet starter et
longue durée

N uréïque 13,0 %
N ammoniacal 6,0 %
N nitrique 0,0 %

Printemps
Été
Automne

Semis
Placage
Regarnissage

N 69%

160 à
280 kg

favorise
l’enracinement

N uréïque 6,0 %
N ammoniacal 4,6 %
N nitrique 1,4 %

Été
Automne

Résistance
stress estival
Renforcement
stress hivernal

N 50%

200 à
300 kg

contient du
manganèse

Durée d’action

Recommandations
d’emploi générales
en KG/HA

3/4 mois

5/6 mois

8/9 mois

Usage

Faible

Intensif

Faible

Intensif

Faible

Intensif

Terrains de sport

160

260

200

300

300

400

Golfs : Greens / Tees

180

280

220

320

320

420

Golfs : Fairways

160

260

200

300

300

400

Espaces verts / Parcs

160

260

200

300

300

400

NUFA PERMANENT®

Le partenaire idéal
La solution polyvalente, performante et facile
pour la saison de pousse des gazons.

L’incontournable de tous
vos plans de fertilisation
Nufa Permanent®,
c’est le partenaire idéal
pour tous les utilisateurs
d’engrais et gestionnaires
de gazons !

Un équilibre adapté toutes saisons en conditions
poussantes, simple à placer dans un plan de fertilisation,
pour un résultat garanti sur 3/4 mois grâce à l’utilisation
d’un enrobage Résine sur 53% de l’azote (100 % de l’Urée).
Un effet reverdissant immédiat grâce à la fraction starter
importante permettant une correction immédiate sur un
gazon fatigué !

NufaPermanent®
Conditionnement sac de 20 KG

Un engrais équilibré pour tous les gazons, bénéficiant
de la technologie Nufacote Résine® afin de garantir un
résultat impeccable quelles que soient les conditions
météo !

Un relargage contrôlé et une fraction starter pour un effet immédiat.
I Urée : 9,5 % (100 % enrobée Résine) soit 53 % de l’azote total
sous forme de libération contrôlée !
I Azote ammoniacal : 2,3 %
I Azote nitrique : 6,2 %

Équilibre NPK

Type

% d'Azote enrobé

Durée d'action

18-7-15 + 2 MgO + 0,5 Fe

Entretien

53 %

3/4 mois

Recommandations
d’emploi générales
en KG/HA

Usage

Faible

Standard

Intensif

Terrains de sport

200

250

320

Golfs : Greens / Tees

200

250

320

Espaces verts / Parcs

200

250

320
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NUFA UNIVERSEL®

Efficacité et rapidité
L’accès à la technologie Résine
pour un résultat garanti
sur 2 à 3 mois !

Nufa Universel®,
la solution efficace
et rapide pour
tous les gazons,
au meilleur prix !

Les analyses Nufa Universel® permettent une correction
immédiate et sont particulièrement recommandées pour
une application soit printanière (Nufa Universel® 22.5.9),
soit une application estivale ou automnale (Nufa Universel®
15.0.22).

La simplicité
de la meilleure
technologie...

La garantie
Le produit incontournable dans un plan de fertilisation pour
un résultat irréprochable sur 2/3 mois.

Nufa universel®
Conditionnement sac de 20 KG

Équilibre NPK

Forme d'Azote

Type

% d'Azote
enrobé

Granulométrie

Durée
d'action

22.5.9 + 2MgO + 1 Fe

N uréïque : 9,5 %
N amoniacal : 7,5 %
N nitrique : 9,5 %

Entretien
Printemps

43 %

2 à 4 mm

2/3 mois

15.0.22 + 3MgO + 0,5 Fe

N uréïque : 7,4 %
N amoniacal : 4 %
N nitrique : 3,6 %

Entretien
Été
Automne

49 %

1 à 4 mm

2/3 mois

Formulation sans poussière, granulés ronds pour une application facile.

Recommandations
d’emploi générales
en KG/HA

Usage

Faible

Standard

Intensif

Terrains de sport

200

250

320

Golfs : Tees / Fairways

200

250

320

Espaces verts / Parcs

200

250

320

Engrais Nufarm® L'efficacité
économique

En résumé

I
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E
 nrobage Résine 100% biodégradable

I

L es analyses potassiques contiennent du Manganèse pour une meilleure absorption de
la potasse (résistance au gel et à la sécheresse)

L ibération contrôlée de l’azote longue durée (2/3 à 8/9 mois)
E
 nrobage spécifique de l’azote uréïque = pas de lessivage
P
 hosphore et potasse 100% solubles
R
 elargage de l’azote uniquement dépendant de la température
L ongues durées de relargage = moins de passages par an
L ibération régulière sur la période = pas d’à coups de pousse
F raction starter pour un reverdissement rapide
U
 ne unité d’azote apportée = une unité utile
Relargage selon les besoins du gazon
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Nufarm S.A.S.

c o m p é t e n c e s
d e

VOTRE DISTRIBUTEUR

L ’ a l l i a n c e

Numéro d’agrément : IF00008

distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels

L’a g e n c e

www.nufarm.fr
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