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Naturellement riches en  
acides humiques et fulviques.

POUR CULTIVER 
L’AVENIR,  

NOUS MISONS 
SUR LA 

DURABILITÉ.

FERTILISANTS ÉCOLOGIQUES
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Fondée en 1969, UNIMER a toujour eu un regard attentif et clairvoyant sur l’évolution du 
marché, acquis au gré de longues années au service de la nutrition végétale. 

ELLE a été parmi les premières à fabriquer des fertilisants à haute compatibilité 
environnementale et continue aujourd’hui à être protagoniste sur le marché des fertilisants solides 
pour le sol à valeur écologique. Depuis le début, elle a promu la durabilité des cultures et la 
préservation de la fertilité, anticipant la sensibilité de la CEE, qui n’a commencé à s’intéresser aux 
fertilisants à valeur écologique qu’au début des années 90.

Son travail constant de recherche et de développement se traduit par une large gamme d’engrais 
organo-minéraux, aussi bien biologiques que traditionnels, d’amendements, d’engrais 
organiques et à base de micro-éléments, où l’efficacité agronomique, la sécurité et le 
respect pour l’écosystème se mêlent avec excellence. 

La recherche et l’expérimentation en compagnie d’organismes officiels, d’entreprises de l’agro-
alimentaires de premier rang, de sociétés de distribution, travaillant en collaboration avec des instituts 
universitaires de chimie agricole et des laboratoires spécialisés dans le domaine agronomique, sont 
pleinement reconnues à travers les certifications internationales de qualité DNV GL (l’un des plus 
grands organismes de certification au monde), valorisées par des déclarations sur l’étiquette qui 
présentent les caractéristiques des produits de manière claire et transparente. 

Tous les fertilisants UNIMER sont fabriqués en Italie, dans les deux usines modernes de 
la société : l’unité de production historique de Vidor dans la province de Trévise et la nouvelle usine 
d’Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), véritable synthèse de technologie et de respect de l’environnement, 
l’un des sites les plus avant-gardistes en Europe. 

Grâce à une surface industrielle totale de plus de 100 000 m2, l’entreprise peut compter sur 
une capacité de production supérieure à 120 000 tonnes par an.

UNIMER a toujours fait face aux demandes accrues de produits techniques de haute qualité, en 
adaptant constamment les installations industrielles, notamment l’installation de 
déshydratation moderne et efficace, et en effectuant des contrôles avancés du processus de 
production. Grâce à la stabilisation des matrices organiques, composants qui sont naturellement 
non homogènes, les produits UNIMER présentent des standards de qualité élevés et constants 
et une fiabilité supérieure dans le temps.

L’objectif de la société UNIMER depuis cinquante ans est de produire des fertilisants 
qui satisfont pleinement les nécessités de l’agriculture la plus avancée, toujours plus 
exigeante en matière de performances techniques et de retour sur l’investissement, dans 
une démarche forte de responsabilité environnementale et sociale.

Dans le cadre de cette démarche, l’entreprise participe depuis six ans au titre de partenaire technique 
pour la nutrition au COMBI MAÏS HYDROTECHNOLOGIES, un projet de recherche de très haut vol 
qui vise à maximiser les rendements qualitatifs et quantitatifs du maïs, en promouvant une agriculture 
intensive et durable avec l’emploi de produits et technologies de pointe.

Un rendement agronomique plus élevé obtenu avec les fertilisants Unimer satisfait 
pleinement les exigences de durabilité économique et environnementale de l’agriculture 
moderne, tout en maintenant des rendements qualitatifs et quantitatifs élevés pour les 
cultures.

La présence de matière organique humifiée dans le terrain contribue à améliorer la disponibilité des 
nutriments pour la plante et à maintenir un haut niveau d’activité microbiologique propre à favoriser 
leur absorption. Les pratiques liées à l’intensification et à la spécialisation de l’agriculture moderne, en 
effet, entraînent souvent l’appauvrissement des réserves de matière organique humifiée dans le sol.

Pour produire ses fertilisants, UNIMER sélectionne des matrices organiques à haut degré 
d’humification  :  la réaction entre ces matrices et les nutriments minéraux permet de protéger 
ces derniers et d’obtenir des engrais organo-minéraux ayant des qualités particulières 
d’efficacité et une action nutritionnelle prolongée. Ils favorisent la restauration et la conservation 
de niveaux adéquats de matière organique humifiée dans le sol et assurent le transfert des nutriments 
selon les rythmes d’absorption des cultures, en minimisant les pertes et en contribuant à la protection 
de l’environnement : c’est pourquoi ils sont définis comme très efficaces.

Les indications présentes sur l’étiquette garantissent une teneur élevée en carbone 
organique humifié des fertilisants UNIMER, capable d’augmenter l’indice de valorisation des 
unités fertilisantes contenues dans les engrais.

En effet, pour définir la qualité d’un fertilisant, l’annexe 12 du Décret législatif 75/2010 attribue à 
chaque élément un indice de valorisation : celui du carbone organique humifié est le plus élevé, en 
raison de son extraordinaire capacité à augmenter la fertilité du sol.

Annexe 12 du Décret législatif 75/2010
Carbone organique (C) non humifié α9 = 0,3

Carbone organique (C humique) humifié α10 = 2,5

GAMME SIAPOR

Winner C total 16 % C Humifié 4 %

Victory, Challenge, Driver C total 14 % C Humifié 3,5 %

Le Mans C total 12 % C Humifié 3 %

Miura, Diablo C total 10 % C Humifié 3 %

GAMME BIOUNIMER
GreenPower C total 25 % C Humifié 7 %

Armony, Arcadia C total 20 % C Humifié 5 %

Bacchus C total 15 % C Humifié 3,5 %

GAMME FLEXIFERT
9-21 C total 15 % C Humifié 3,5 %

10-0-20 C total 10 % C Humifié 2,5 %

GAMME AVANTAGE

Spiga d’oro, Granfrutto C total 14 % C Humifié 3,5 %

Athena Light, Azteco,Unimax, Easy Fert, Quality Light C total 12 % C Humifié 3 %

Athena, Premier, Maxi Fertil C total 10 % C Humifié 3 %

Super Azotek C total 8 % C Humifié 2,5 %

CINQUANTE ANS D’HISTOIRE DÉDIÉS À LA DURABILITÉ.
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TYPE D’ENGRAIS AZOTE (N) PHOSPHORE (P2O5) POTASSIUM (K2O)

Engrais minéral 40 – 60 % 10 - 20 % 30 - 60 %

Organo-minéraux UNIMER 50 - 80 % 25 - 40 % 55 - 75 %

Pourcentages d’utilisation par les cultures des principaux macro-éléments apportés avec 
les engrais - valeurs indicatives.

TYPE D’ENGRAIS AZOTE (N) PHOSPHORE (P2O5) POTASSIUM (K2O)

Engrais minéral 40 – 60 % 10 - 20 % 30 - 60 %

Organo-minéral 
à base de tourbe humifiée

60 - 80 % 30 - 40 % 65 - 75 %

Organo-minéral à base 
de fumier avicole humifié

50 - 70 % 25 - 35 % 55 - 65 %

Organo-minéral à base 
de fumier avicole non composté, cuir, 
farine de viande et vinasse

60 - 80 % N org.
40 - 60 % N min.

10 - 20 % 30 - 60 %

Source : A. Benedetti, S. Canali – Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante – Roma (Terra e Vita – 1996)

La fertilisation organo-minérale UNIMER permet d’enregistrer une augmentation de la part assimilable 
des nutriments par les cultures par rapport aux engrais minéraux, limitant les pertes liées à la lixiviation, 
la rétrogradation, la volatilisation et l’insolubilisation. Elle favorise également l’activité microbiologique 
du sol, améliorant considérablement la disponibilité des nutriments. Il est bien connu que les conditions 
climatiques et pédologiques ont un impact sur l’efficacité des fertilisants.

UNIMER utilise des installations industrielles développées au fil du temps grâce à des compétences 
techniques, agronomiques et chimiques, actualisées à travers des consultations hautement spécialisées 
avec les principaux installateurs du marché italien et étranger, dans le respect des normes en vigueur 
en matière de sécurité, santé et environnement.

Les engrais organo-minéraux UNIMER, produits à partir de mélanges de différentes matrices organiques 
hautement humifiées, présentent un très haut niveau d’efficacité avec d’excellents pourcentages 
d’utilisation des principaux macro-éléments par les cultures. 

Pourcentage d’utilisation des principaux macro-éléments apportés par les engrais UNIMER 
qu’utilisent les cultures - valeurs indicatives.

Nouvelle usine d’Arquata del Tronto (AP)

Usine de Vidor (TV)

L’EFFICACITÉ ACCRUE DE LA FERTILISATION ORGANO-MINÉRALE UNIMER
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PHASE BIO-OXYDATIVE
Réalisée à travers une soigneuse oxygénation des matrices organiques pour permettre, grâce à 
l’action des microorganismes, la profonde transformation de la substance organique de départ 
et la formation des précurseurs des substances humiques.

MATURATION
À travers des processus de re-synthèse et de polymérisation, cette phase voit la formation de 
substances humiques stables : acides humiques et fulviques riches en groupes fonctionnels 
carboxyliques, phénoliques, cétoniques, alcoolique en mesure de réagir avec les éléments 
nutritifs minéraux.

LE MÉLANGE
Grâce à l’utilisation de dispositifs informatisés, les matrices organiques (maintenant hautement 
humifiées) se mélangent aux autres éléments organiques et minéraux.

RÉACTION
L’efficacité du processus de réaction se base sur la capacité des substances humiques à se 
combiner aux éléments minéraux, en créant des complexes humo-minéraux stables : les liens 
entre les groupes fonctionnels des acides humiques et fulviques et les éléments minéraux 
garantissent à ces derniers une protection élevée.

FORMATION PHYSIQUE DU PRODUIT
Une fois que l’amalgame homogène de tous les composants est obtenu, on passe à la production 
des minipellets, des granules et des graines, qui, grâce aux constantes innovations industrielles, 
bénéficient de caractéristiques physico-chimiques et agronomiques d’excellence.

TRAITEMENT THERMIQUE – SÉCHAGE
Le produit ainsi formé est envoyé au sécheur industriel où il est soumis au traitement thermique de 
déshydratation et d’hygiénisation. L’humidité est réduite au-dessous de 10%, assurant la présence 
dans le produit fini de substances utiles à la nutrition à moindre quantité d’eau, des caractéristiques 
constantes et une excellente capacité de gestion dans les phases de stockage, de distribution et de 
transformation dans le sol. Conformément à la Règlementation sanitaire en vigueur (Règlement 
CE n. 1069/2009 e 142/2011 ses modifications et ses intégrations ultérieures) le produit est 
soumis au traitement thermique à 70°C pendant plus d’une heure.

REFROIDISSEMENT
Afin d’optimiser les conditions d’emballage, on laisse le produit atteindre une température 
ambiante au moyen de tours de refroidissement industriel.

CONDITIONNEMENT
Emballages de 5/15/25/500 kg.
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Les fertilisants UNIMER possèdent d’excellentes propriétés chimiques, physiques et agronomiques. 
La parfaite maîtrise de l’humidité, obtenue grâce aux installations modernes de déshydratation 
industrielle, garantit des caractéristiques constantes et une gestion optimale durant les phases de 
distribution et de stockage.

Grâce aux innovations industrielles continues, à l’optimisation et à la standardisation des processus 
de production, les fertilisants UNIMER sont aujourd’hui produits en minipellets présentant 
des caractéristiques uniques : taille extrêmement réduite et régulière (moins de 4 mm), compacité 
supérieure, fluidité et distribution maximales, pour une utilisation optimale sur le terrain.

Une ligne de production est dédiée à la réalisation des granulés.
Grâce à un procédé industriel révolutionnaire breveté (Unigran), UNIMER produit des engrais 
organo-minéraux sous forme de granulés efficaces, homogènes et fluides : le granulé UNIMER 
allie excellence agronomique et excellence physique.

De plus, le procédé innovatif de production des grains - une exclusivité UNIMER - permet l’emploi 
en localisation, y compris avec des machines de précision.
La petite taille des grains permet une plus grande surface d’échange, ce qui est un élément très 
efficace lorsque l’on recherche une réponse nutritionnelle plus rapide.

Grains

Mini-cubes Granulés

4 mm

ø 4 mm

0
 

1
 

2
 

3
 

4

LES PHASES DU 
PROCESSUS DE FABRICATION
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La gamme Biounimer a été spécifiquement conçue pour les nécessités de l’agriculture 
biologique dans une approche nutritionnelle durable, apte à répondre aux besoins 
nutritionnels de la plante, en exploitant de manière naturelle les ressources renouvelables 
présentes dans le sol.

La revitalisation des sols, par l’utilisation de résidus de culture humifiés, de matrices 
organiques biologiquement actives et d’engrais organo-minéraux biologiques, est une ressource 
précieuse pour restaurer la fertilité, en respectant l’environnement.

Les fertilisants Biounimer se distinguent précisément par la qualité de la composante 
organique à taux d’humification élevé, comme l’indique le pourcentage élevé de carbone 
humifié déclaré sur l’étiquette.

Les fertilisants Biounimer, dans leurs composantes organiques et minérales, répondent pleinement 
aux exigences du Décret législatif no 75/2010 Annexe 13 et sont inscrits au Registre des Fertilisants 
autorisés en agriculture biologique auprès du Ministère de l’Agriculture et des Forêts.

Des matières premières organiques rigoureusement sélectionnées sur la base de 
leurs qualités agronomiques et sanitaires, et deux usines modernes autorisées à les traiter, 
conformément à la réglementation en vigueur, garantissent une gamme de fertilisants 
biologiques sûrs, modernes et efficaces. Le processus de déshydratation industrielle assure tous 
les avantages d’une humidité finale minimale et bien contrôlée du produit tout en préservant 
pleinement la vitalité des micro-organismes utiles.

Unimer acquiert progressivement pour les produits de la gamme Biounimer la certification 
 , certification biologique préparatoire à l’inclusion automatique dans la European 

Input List.

GAMME DE FERTILISANTS AUTORISÉS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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GAMME DE FERTILISANTS AUTORISÉS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE BIOUNIMER®

TENEUR ÉLEVÉE EN CARBONE ORGANIQUE HUMIFIÉ (CARBONE HUMIQUE ET FULVIQUE)

NPK (Mg-S) 
4-8-10 (2-8) FTC

NP (Ca-Mg)
3-12 (8-2)

NPK (S) 3-6-14 (13) 
avec Fe FTC

NP (Ca-Mg) (10-2) NP (S 6) avec Fe avec Fe et Zn
 

AVEC CONSORTIUM
MICROBIEN

AMENDEMENT 
TOURBEUX COMPOSTÉ

ENGRAIS ORGANIQUE NP 
(Mg-S) (7-15) 

avec B, Fe, Mn et Zn

ENGRAIS ORGANIQUE NP 
FUMIER AVICOLE SÉCHÉ 
(S) (7,5) avec B, Fe et Zn

Humidité 14 14
N total 4 3 3 4 3 8 2,5 1 1
N organique 4 3 3 4 3 8 2,5 1,2 3 2
P2O5 total 8 12 6 3 3 2,5 3 3
P2O5 
sol. acides min. 8 12 3

Tourbe 50
Salinité 65 dS/m
K2O 
sol. dans l’eau 10 14 3

CaO total 8 10
MgO 
sol. dans l’eau 2 2 2 7

SO3 
sol. dans l’eau 8 13 15 7,5

B total 6 0,9 0,01
Fe total 0,5 2 0,5 2 10
Mn total 3,2
Zn total 0,01 0,08 0,01
C organique 20 20 15 22 22 30 35-40 26 26 25 14 15
C organique humifié 5 5 3,5 7 8 6 (*) 12-14 (*) 12 (*) 12 (*) 7 3 (*) 3,5 (*)

Utilisation 
et doses
kg/ha 
avec enfouissement

Viticulture ; maïs, 
sorgho ; froment, 

riz et autres céréales
400-600 kg/ha

Oléiculture
500-700 kg/ha

Horticulture ; arboriculture 
fruitière

500-900 kg/ha

Froment, riz et autres 
céréales ; maïs, 
sorgho ; cultures 

industrielles, oléagineuses 
et protéiques ; betterave 
et herbes médicinales

400-600 kg/ha

Arboriculture 
fruitière ; orticulture ; 

cultures floricoles, 
ornementales et prairies 
de loisirs ; tabac ; fraise 

500-700 kg/ha

Viticulture et oléiculture 
400-800 kg/ha

Arboriculture fruitière et 
horticulture ; cultures 

floricoles, ornementales 
et prairies ; tabac
500-900 kg/ha

Maïs, sorgho ; froment, 
riz et autres 

céréales ; cultures 
industrielles, 

oléagineuses et 
protéiques 

400-600 kg/ha

Cultures industrielles, 
oléagineuses et protéiques

500-1000 Kg/ha

Viticulture et oléiculture
600-1200 Kg/ha

Horticulture
800-1200 Kg/ha

Arboriculture fruitière ; 
aspèrge et artichaut ; fraise

800-1500 Kg/ha

Betterave, herbes 
médicinales

1000-1500 Kg/ha

Froment, riz et autres 
céréals ; cultures 

floricoles, ornementales 
at prairies de loisirs ; tabac

1000-2000 Kg/ha

Maïs, sorgho 
1000-3000 Kg/ha

Cultures industrielles, 
oléagineuses et protéiques

500-1000 Kg/ha

Viticulture et oléiculture
600-1200 Kg/ha

Horticulture
800-1200 Kg/ha

Arboriculture fruitière ; 
aspèrge et artichaut ; fraise

800-1500 Kg/ha

Betterave, herbes 
médicinales

1000-1500 Kg/ha

Froment, riz et autres 
céréals ; cultures floricoles, 
ornementales at prairies de 

loisirs ; tabac
1000-2000 Kg/ha

Maïs, sorgho
1000-3000 Kg/ha

Cultures industrielles, 
oléagineuses et 

protéiques 
400-600 kg/ha

Froment, 
riz et autres céréales

400-800 kg/ha

Viticulture et 
oléiculture ; betterave 

500-800 kg/ha

Cultures floricoles, 
ornementales 

et prairies de loisirs
500-1000 kg/ha

Horticulture ; arboriculture 
fruitière ; maïs et 

sorgho ; fraise
600-1000 kg/ha

Cultures industrielles, 
oléagineuses et 

protéiques
800-1500 kg/ha

Arboriculture fruitière ; 
betterave, 

herbes médicinales
1000-1500 kg/ha

Viticulture, oléiculture ; 
froment, riz 

et autres céréales
1000-2000 kg/ha

Horticulture ; fraises ; 
cultures floricoles, 

ornementales et prairies 
de loisirs ; tabac

1500-2000 kg/ha

Maïs, sorgho
1000-3000 kg/ha

Maïs, sorgho ; froment, 
riz et autres 

céréales ; cultures 
industrielles, oléagineuses 
et protéiques ; betterave, 

herbes médicinales ;
1000-1500 kg/ha

Horticulture ; arboriculture 
fruitière ; fraise ; 

viticulture et oléiculture ; 
cultures floricoles, 

ornementales et prairies 
de loisirs ; tabac

1500-2500 kg/ha

Maïs, sorgho ; froment, 
riz et autres 

céréales ; cultures 
industrielles, oléagineuses 
et protéiques ; betterave, 

herbes médicinales
800-1300 kg/ha

Horticulture ; arboriculture 
fruitière ; fraise ; 

viticulture 
et oléiculture

1300-2500 kg/ha

Tabac
1000-1500 kg/ha

Cultures floricoles, 
ornementales 

et prairies de loisirs
1500-2500 kg/ha

Froment, riz et autres 
céréales ; cultures 

industrielles, oléagineuses 
et protéiques

800-1000 kg/ha

Maïs, sorgho
1000-1500 kg/ha

Horticulture et 
arboriculture fruitière ; 
fraise ; viticulture et 
oléiculture ; tabac
1500-2500 kg/ha

Arboriculture 
fruitière ; tabac
150-200 kg/ha

Viticulture et oléiculture ; 
orticulture ; fraise ; 
cultures floricoles, 

ornementales et prairies 
de loisirs ; betterave, 
herbes médicinales

150-250 kg/ha

Froment, riz
et autres céréales
100-150 kg/ha

Maïs, sorgho ; cultures 
industrielles, oléagineuses

et protéiques
100-200 kg/ha

Horticulture ; fraise ; 
cultures floricoles, 

ornementales 
et prairies de loisirs ;

tabac
600-1000 kg/ha

Arboriculture fruitière
500-800 kg/ha

Viticulture et oléiculture
500-1000 kg/ha

Maïs et sorgho ; froment, 
riz et autres 

céréales ; cultures 
industrielles, oléagineuses 

et protéiques
600-800 kg/ha

Matières premières : 

Engrais minéraux
et micro-éléments

Phosphate naturel tendre,
sulfate de potassium

Phosphate naturel tendre
Phosphate naturel tendre, 

sulfate de potassium
Sulfate de calcium, sulfate 

de magnésium 
Sel de sulfate de fer

Sel de fer (sulfate), sel de 
zinc (sulfate).

Kiesérite seulement 
d’origine naturelle, borate 

de sodium, sel de fer 
(sulfate et carbonate), sel de 
manganèse (sulfate), sel de 

zinc (sulfate)

Borate de sodium.
sel de fer 

(sulfate et carbonate),
sel de zinc (sulfate)

Engrais organiques Fumier séché*,
farine de viande

Fumier séché*,
farine de viande

Fumier avicole séché*, 
farine de viande, farine d’os

Vinasse séchée de mélasse 
de betterave séchée,

fumier avicole séché, farine 
de viande

Fumier séché,
fumier avicole séché, farine 

de viande, farine d’os

*Farine de viande, 
fumier séché de cheval, 

de bovin et avicole ; fumier à 
base de plumes

*Fumier avicole séché *Fumier de bovin et de cheval séché
Fumier avicole séché*, 
farine de viande et d’os

Fumier avicole séché*

Matrices organiques Amendement composté vert / / / / / / /
Amendement composté vert, 

tourbe humifiée
/ /

PRODUITS

TITRES %
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Engrais organo-minéraux obtenus par réaction entre des matrices organiques hautement 
humifiées et des composants minéraux rigoureusement sélectionnés. Ils assurent un haut 
niveau de protection des nutriments grâce aux liens entre les groupes fonctionnels des 
acides humiques et fulviques et les éléments minéraux.
 
Ils sont naturellement riches en acides humiques et fulviques, comme l’atteste la teneur 
élevée en carbone organique humifié déclarée sur l’étiquette.
 
La forte présence de matière organique avec un taux d’humification élevé garantit une 
efficacité optimale des unités minérales NPK, méso-éléments et micro-éléments, 
tant en matière de rendement de l’élément que de disponibilité prolongée pour la plante.

Cela permet une rationalisation des administrations et une plus grande durabilité 
environnementale grâce à une diminution de l’utilisation d’unités fertilisantes.

La matière organique humifiée stimule le microbiome du sol, d’où une meilleure absorption 
des nutriments minéraux contenus dans les formulations.

SIAPOR, la première ligne d’engrais organo-minéraux UNIMER, a toujours été appréciée 
par les opérateurs du marché pour sa fiabilité et ses performances : elle est l’image la 
plus emblématique d’une tradition projetée dans le futur.

GAMME D’ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX
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WINNER
NP (Mg) 11 - 25 (2)

VICTORY
NPK 4-8-16 

VICTORY S
NPK (Mg-S) 4-8-16 (2-14) 

avec B et Fe FTC

CHALLENGE
NPK (Mg) 5- 12-12 (2) 

avec Zn

N total 11 4 4 5

N organique 1,5 1,5 1,5 1,2

N ammoniacal 9,5 2,5 2,5 3,8

N uréique

P2O5 total 25 8 8 12
P2O5 sol. citr. amm. 
et eau 20 5 6 10

P2O5 sol. dans l’eau 16 3,5 3,5 5

K2O sol. dans l'eau 16 16 12

CaO total 

MgO total 2 2 2

MgO sol. dans l’eau

SO3 sol. dans l’eau 14

B total 0,03

Fe total 0,5

Zn total 0,01

C organique 16 14 14 15

C humique et fulvique 4 3,5 3,5 3,5

Utilisation et 
doses
kg/ha
avec enfouissement

Froment, riz et autres céréales ; cultures 
industrielles, 

oléagineuses et protéiques
200-400 kg/ha

Maïs, sorgho
200-500 kg/ha

Betterave, herbes médicinales
300-600 kg/ha

Horticulture ; melon, 
pastèque et autres 

cucurbitacées ; fraise ; cultures floricoles, 
ornementales 

et prairies de loisirs
400-600 kg/ha

Arboriculture fruitière ; viticulture et 
oléiculture

400-800 kg/ha

Cultures industrielles, oléagineuses et 
protéiques ; maïs et sorgho

300-500 kg/ha

Betterave, herbes médicinales,  
viticulture et oléiculture

400-800 kg/ha

Arboriculture fruitière ; fraise
600-800 kg/ha

Froment, riz et autres céréales
500-700 kg/ha

Horticulture ; melon, pastèque 
et autres cucurbitacées

700-1000 kg/ha

Viticulture et oléiculture
400-800 kg/ha

 Arboriculture fruitière ; fraise, 
tabac

600-800 kg/ha 

Horticulture, melon, pastèque 
et autres cucurbitacées

700-1000 kg/ha

Cultures industrielles, oléagineuses 
et protéiques ; maïs, sorgho

300-500 kg/ha

Froment, riz et autres céréales
500-700 kg/ha

Cultures floricoles, ornementales 
et prairies de loisirs

800-1000 kg/ha

Froment, riz et autres céréales
400-600 kg/ha 

Maïs, sorgho
500-600 kg/ha

Cultures industrielles, oléagineuses 
et protéiques ; viticulture 

et oléiculture
400-700 kg/ha

Arboriculture fruitière ; horticulture
600-800 kg/ha

Matières premières :

Engrais minéraux

NP 18-46 
(phosphate diammonique), 

résidus phosphatés

NP 18-46 
(phosphate diammonique), 
phosphate naturel tendre, 
sels mixtes potassiques

NP 18-46 
(phosphate diammonique),

sulfate de potassium, 
résidus phosphatés, 
résidus potassiques

NP 18-46 
(phosphate diammonique),

superphosphate triple,
chlorure de potassium,

résidus phosphatés, 
résidus potassiques

Engrais organiques Fumier séché, fumier avicole séché

Matrices organiques Tourbe humifiée, amendement composté vert, amendement végétal simple non composté

PRODUITS

TITRES %

GAMME D’ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX SIAPOR®

TENEUR ÉLEVÉE EN CARBONE ORGANIQUE HUMIFIÉ (CARBONE HUMIQUE ET FULVIQUE)
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CHALLENGE S
NPK (Mg-S) 5-12-12 (2-10) 

avec Zn FTC

LE MANS S
NPK (Mg-S) 8-5-12

(2-20) avec B et Fe FTC

DRIVER S
NPK (Mg-S) 7-7-7 (2-10) 

FTC

MIURA S
NPK (Mg-S) 12-6-8 

(2-26) avec B et Fe FTC

DIABLO S
NPK (Ca-S) 9-12-18  

(8-15) avec B, Fe, Zn FTC

5 8 7 12 9

1,2 1,2 1,5 1 1

3,8 6,8 5,5 9 5

2 3

12 5 7 6 12

8 4 5 4,5 10

5 2,5 3,5 3,5 6

12 12 7 8 18

8

2 2 2 2

10 20 10 26 15

0,03 0,03 0,03

0,5 0,5 0,5

0,01 0,01

14 12 14 10 10

3,5 3 3,5 3 3
Horticulture, arboriculture fruitière, 

fraise ; tabac
600-800 kg/ha

Melon, pastèque 
et autres cucurbitacées

600-1000 kg/ha

Viticulture et oléiculture
500-700 kg/ha

Froment, riz et autres céréales
400-600 kg/ha

Cultures industrielles, 
oléagineuses et protéiques

400-700 kg/ha

Cultures floricoles, ornementales 
et prairies de loisirs

500-800 kg/ha

Arboriculture fruitière 
500-800 kg/ha

Viticulture et oléiculture
400-800 kg/ha

Horticulture, melon, pastèque 
et autres cucurbitacées

600-800 kg/ha

Maïs, sorgho ; froment, 
riz et autres céréales ;
cultures industrielles, 

oléagineuses et protéiques 
300-600 kg/ha

Horticulture, arboriculture fruitière, 
fraise ; tabac

700-900 kg/ha

Viticulture et oléiculture ; betterave, 
herbes médicinales

600-800 kg/ha

Cultures industrielles, 
oléagineuses et protéiques

400-700 kg/ha

Maïs, sorgho
400-500 kg/ha

Froment, riz et autres céréales
300-500 kg/ha

Viticulture et oléiculture
400-800 kg/ha

Arboriculture fruitière, tabac
500-800 kg/ha

Horticulture, melon, 
pastèque et autres 

cucurbitacées ; cultures floricoles, 
ornementales 

et prairies de loisirs
600-900 kg/ha

Maïs, sorgho 
400-800 kg/ha

Froment, riz 
et autres céréales
300-700 kg/ha

Cultures horticoles à cycle court
300-500 kg/ha

Cultures horticoles à cycle long
500-1000 kg/ha

Arboriculture fruitière
500-800 kg/ha

Fraise
600-800 kg/ha

Viticulture et oléiculture
400-800 kg/ha

Tabac
500-700 kg/ha

Maïs, sorgho
300-400 kg/ha

Froment, riz et autres céréales
200-400 kg/ha

NP 18-46 
(phosphate diammonique), 

superphosphate triple,
sulfate de potassium, 
résidus phosphatés, 
résidus potassiques

Sulfate d’ammonium,
NP 18-46 

(phosphate diammonique),
sulfate de potassium,
résidus phosphatés, 
résidus potassiques

Sulfate d’ammonium,
NP 18-46 

(phosphate diammonique),
sulfate de potassium

Sulfate d’ammonium, urée,
NP 18-46

(phosphate diammonique),
sulfate de potassium

Sulfate d’ammonium, urée,
NP 18-46

(phosphate diammonique),
sulfate de potassium,
résidus phosphatés, 
résidus potassiques
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GAMME D’ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX

Engrais organo-minéraux obtenus par réaction entre des matrices organiques hautement 
humifiées et des composants minéraux soigneusement sélectionnés ; à travers le processus 
de production UNIMER, la protection des nutriments est assurée par les liens entre les 
groupes fonctionnels des acides humiques et fulviques et les éléments minéraux.
 
Ils sont naturellement riches en acides humiques et fulviques, comme l’atteste la teneur 
élevée en carbone organique humifié déclarée sur l’étiquette.
 
La protection apportée par la matière organique humifiée permet d’optimiser les nutriments 
minéraux qui restent plus longtemps disponibles pour les plantes, en minimisant les pertes 
et en permettant une économie d’unités fertilisantes.
En particulier, l’azote d’origine minérale, en réagissant avec les groupes phénoliques des 
substances humiques, assure un transfert prolongé avec une efficacité accrue pour les 
cultures.

La protection humique et le mécanisme d’action qui régule la dynamique de transfert des 
nutriments suit les rythmes d’absorption de la culture, en s’adaptant à sa physiologie, ce 

qui se traduit par une augmentation de l’efficacité sur le terrain des unités fertilisantes 
qui permet la rationalisation de la technique de fertilisation et une meilleure durabilité 
environnementale grâce à une moindre utilisation des unités fertilisantes.

La matrice organique des produits AVANTAGE, outre l’apport important d’acides humiques 
et fulviques, fournit une base de développement fondamentale pour le microbiome du 
sol, influençant de manière positive la fertilité biologique.
 
Grâce aux innovations industrielles continues, à l’optimisation et à la standardisation des 
processus de production, les fertilisants AVANTAGE sont aujourd’hui produits sous forme 
physique avec des caractéristiques uniques : taille extrêmement petite et régulière (moins de 
4 mm), compacité supérieure, fluidité et distribution maximales, pour une utilisation optimale 
sur le terrain.

Avec la réouverture de l’usine d’Arquata del Tronto, les produits de la gamme Avantage seront 
de nouveau disponibles en granulés.
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ATHENA 
OLIVETO

NPK (Ca) 14-6-9 (8) 
avec B et Zn

ATHENA 
OLIVETO LIGHT

NPK 14-5-5

AZTECO
NPK (Ca) 10-5-15 (14)

GRANFRUTTO
NPK (Ca-S)

10-5-6 (8-15) FTC

PREMIER
NPK (S) 7-12-18 (8)

avec Fe

N total 14 14 10 10 7
N organique 1,5 2 2 2 1,5
N ammoniacal 8 3
N uréique 9 12 8 2,5
N uréique avec NBPT 3,5
P2O5 total 6 5 5 5 12
P2O5 sol. citr.
amm. et eau 9

P2O5 sol. dans l’eau 5
K2O sol. dans l'eau 9 5 15 6 18
CaO total 8 14 8
MgO total

MgO sol. dans l’eau

SO3 total 8
SO3 sol. dans l’eau 15
B total 0,05
Fe total 0,5
Zn total 0,01
C organique 10 12 12 14 10
C humique et fulvique 3 3 3 3,5 3
Utilisation et 
doses
kg/ha 
avec enfouissement

Oléiculture et viticulture

400-700 kg/ha

Arboriculture 

fruitière ; horticulture ; cultures 

floricoles, ornementales 

et prairies de loisirs 

500-700 kg/ha

Froment, riz et autres 

céréales ; cultures 

industrielles, oléagineuses et 

protéiques ; betterave, herbes 

médicinales

300-400 kg/ha

Fraise ; maïs, sorgho

400-600 kg/ha

Oléiculture et viticulture 

400-700 kg/ha

Arboriculture 

fruitière ; horticulture ; cultures 

floricoles, ornementales 

et prairies de loisirs

500-700 kg/ha 

Froment, riz et autres 

céréales ; cultures 

industrielles, oléagineuses et 

protéiques ; betterave, herbes 

médicinales

300-400 kg/ha

Fraise ; maïs, sorgho

400-600 kg/ha

Froment, riz et autres 

céréales ; cultures 

industrielles, oléagineuses et 

protéiques ; betterave, herbes 

médicinales

300-400 kg/ha

Maïs, sorgho

400-600 kg/ha

Viticulture et oléiculture

400-700 kg/ha

Arboriculture fruitière ; 

cultures floricoles, ornementales 

et prairies de loisirs

500-800 kg/ha

Horticulture ; fraise

600-800 kg/ha

Arboriculture fruitière ; viticulture 

et oléiculture

500-900 kg/ha

Cultures industrielles, 

oléagineuses et protéiques

300-600 kg/ha

Froment, riz 

et autres céréales ;

400-600 kg/ha

Fraise ; maïs, 

sorgho ; betterave, 

herbes médicinales ; tabac

600-800 kg/ha

Horticulture ; cultures floricoles, 

ornementales et prairies de loisirs

700-900 kg/ha

Froment, riz 

et autres céréales ; cultures 

industrielles, oléagineuses 

et protéiques

300-500 kg/ha

Maïs, sorgho ; 

viticulture et 

oléiculture ; arboriculture fruitière ; 

betterave, herbes médicinales

400-600 kg/ha

Horticulture ; fraise ; 

cultures floricoles, ornementales 

et prairies de loisirs

600-1000 kg/ha

Matières premières : 

Engrais minéraux
Urée, urée avec inhibiteur 

d’uréase (N-(n-butyl) 
thiophosphorique triamide 

(NBPT)), résidus phosphatés, 
chlorure de potassium, 
sulfate de potassium

Urée, 
phosphate naturel tendre, 

chlorure de potassium

Urée, 
phosphate naturel tendre, 

chlorure de potassium

Urée, 
résidus phosphatés, 
sulfate de potassium

Urée, 
engrais NP 18-46 

(phosphate diammonique), 
résidus potassiques, 

sels mixtes potassiques

Engrais organiques Fumier avicole séché, fumier séché

Matrices organiques Tourbe humifiée, amendement composté vert, amendement végétal simple non composté

PRODUITS

TITRES %
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GAMME D’ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX AVANTAGE®

TENEUR ÉLEVÉE EN CARBONE ORGANIQUE HUMIFIÉ (CARBONE HUMIQUE ET FULVIQUE)

SPIGA D’ORO
NP (Ca) 8-18 (8)

UNIMAX
NPK (S) 9-6-12 (22) 

FTC

SUPER AZOTEK 
N32
(S7)

MAXI FERTIL
NP (S)

 20-10 (10)

EASY FERT
NP 6-12 

QUALITY LIGHT
NPK (Mg-S)

3-12-15 (2-10) FTC

8 9 32 20 6 3
3 2 1 1 2 2
5 4,5 7 1,5 1

2,5 28,5 8,5 2,5
2,5 3,5

18 6 10 12 12

14 4 7 4 8

8 2 4 1 5
12 15

8

2
7

22 10 10
0,02
0,5

14 12 8 10 12 12
3,5 3 2,5 3 3 3

Froment, riz et autres 

céréales ; cultures industrielles, 

oléagineuses et protéiques

200-400 kg/ha

Maïs, sorgho

300-500 kg/ha

Betterave, 

herbes médicinales

300-600 kg/ha

Horticulture ; arboriculture 

fruitière ; fraise ; viticulture 

et oléiculture ; cultures floricoles, 

ornementales 

et prairies de loisirs

400-600 kg/ha

Arboriculture fruitière

600-900 kg/ha

Horticulture ; fraise

700-1000 kg/ha

Viticulture et oléiculture

400-700 kg/ha

Froment, riz et autres 

céréales ; cultures industrielles, 

oléagineuses et protéiques

300-500 kg/ha

Maïs, sorgho ;

400-600 kg/ha

Tabac ; betterave, 

herbes médicinales

600-800 kg/ha

Froment, riz 

et autres céréales

200-400 kg/ha

Maïs, sorgho

200-500 kg/ha

Viticulture

100-200 kg/ha

Cultures industrielles, 

oléagineuses et protéiques 

100-300 kg/ha

Horticulture ; oléiculture ; cultures 

floricoles, ornementales 

et prairies de loisirs ; betterave, 

cultures fourragères ; tabac

200-300 kg/ha

Arboriculture fruitière

300-400 kg/ha

Froment et autres céréales

500-600 kg/ha

 Riz

200-300 kg/ha

Maïs, sorgho

700-800 kg/ha

Cultures industrielles, 

oléagineuses et protéiques ;

Cultures floricoles, ornementales 

et prairies de loisirs ; 

betterave, 

herbes médicinales

300-400 kg/ha

Arboriculture fruitière

300-600 kg/ha

Viticulture et 

oléiculture ; horticulture ; tabac ; 

fraise

400-600 kg/ha

Froment, riz 

et autres céréales

300-500 kg/ha

Maïs, sorgho ; cultures 

industrielles, oléagineuses 

et protéiques ; viticulture et 

oléiculture ; tabac

400-600 kg/ha

Betterave, hèrbes 

médicinales ; arboriculture fruitière

500-700 kg/ha

Fraise

300-600 kg/ha

Horticulture

400-500 kg/ha

Tabac ; fraise ; arboriculture 

fruitière ;

cultures floricoles, ornementales 

et prairies de loisirs

600-1000 kg/ha

Horticulture

600-1200 kg/ha

Viticulture et oléiculture ; froment, 

riz et autres 

céréales ; cultures industrielles, 

oléagineuses et protéiques

300-500 kg/ha

Herbes médicinales

400-600 kg/ha

Maïs, sorgho

700-800 kg/ha

Betterave

700-900 kg/ha

Engrais NP 18 - 46

(phosphate diammonique),

résidus phosphatés

Urée, 

sulfate d’ammonium,

engrais NP 18-46 

(phosphate diammonique), 

résidus phosphatés, 

sulfate de potassium

Urée, 

urée avec inhibiteur 

d’uréase (N-(n-butyl) 

thiophosphorique triamide (NBPT))

Urée, sulfate d’ammonium,

urée avec inhibiteur 

d’uréase (N-(n-butyl) thiophosphorique 

triamide (NBPT)), 

engrais NP 18-46

(phosphate diammonique), 

résidus phosphatés

Urée, engrais NP 18-46 (phosphate 

diammonique), 

phosphate naturel tendre

Engrais NP 12-52,

sulfate de potassium,

sulfate de magnésium 

à usage agricole
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Une synergie innovante pour cultiver l’excellence

GAMME D’ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX FLEXIFERT®

TENEUR ÉLEVÉE EN CARBONE ORGANIQUE HUMIFIÉ
AVEC DES RÉSINES ÉCHANGEUSES D’ÉLÉMENTS
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FLEXIFERT
NK (Ca) 10-20 avec Mn et Zn

FLEXIFERT
NP (Mg) 9-21 avec Mn et Zn

N total 10 9
N organique 1,5 1,5
N ammoniacal 7,5
N uréique 8,5
N uréique avec NBPT

P2O5 total 21
P2O5 sol. citr. amm. et eau 15
P2O5 sol. dans l’eau 8
K2O sol. dans l'eau 20
CaO total 12
Mn total 0,1 0,1
Zn total 0,01 0,01
C organique 10 15
C humique et fulvique 2,5 3,5
Utilisation et doses
kg/ha 
avec enfouissement

Cultures industrielles, 
oléagineuses et protéiques ; maïs et sorgho ; 

froment, riz et autres céréales
400-600 kg/ha

Viticulture et oléiculture
400-800 kg/ha

Arboriculture fruitière ; cultures floricoles, ornementales 
et prairies de loisirs

500-800 kg/ha

Horticulture ; fraise 
600-800 kg/ha

Froment, riz et autres céréales 
250-400 kg/ha

Maïs, sorgho, betterave
250-450 kg/ha

Cultures industrielles, oléagineuses et protéiques,  
herbes médicinales

250-350 kg/ha

Horticulture ; tabac ; fraise
300-400 kg/ha

Cultures floricoles, ornementales et prairies de loisirs
300-500 kg/ha

Arboriculture fruitière
500-800 kg/ha 

Viticulture et oléiculture
300-500 kg/ha

Matières premières : 

Engrais minéraux Urée, chlorure de potassium Sulfate d’ammonium, engrais NP 18-46, résidus 
phosphatés

Engrais organiques Fumier séché Fumier avicole séché, fumier séché

PRODUITS

TITRES %

FLEXIFERT est une gamme innovative d’engrais organo-minéraux où les nutriments sont 
liés à des résines échangeuses d’ions et protégés par la matière organique humifiée.

Grâce à leur capacité totale d’échange d’ions, ces résines augmentent la disponibilité 
des nutriments pour les cultures et garantissent leur disponibilité prolongée dans le temps, 
en les protégeant des pertes dues aux antagonismes du sol, au lessivage et à la volatilisation. 
Elles influencent ainsi positivement l’équilibre nutritionnel des cultures.

L’action synergique des composants de FLEXIFERT garantit aux cultures une excellente 
flexibilité nutritionnelle avec des effets positifs sur la rationalisation des techniques de 
fertilisation, même loin de la période d’utilisation nutritionnelle.

Les fertilisants FLEXIFERT améliorent la fertilité du terrain :
• en agissant sur la capacité d’échange, ils accroissent la disponibilité des nutriments,
• en intervenant sur le pouvoir absorbant du terrain, ils augmentent la capacité à retenir 

l’eau et les nutriments dissous dans l’eau,
• en influençant le pouvoir tampon du terrain, à savoir la propriété du terrain à s’opposer 

à des variations de pH.
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Siège :  
Via F. Turati, 28 - 20121 MILAN 
Tél. +39 02.6556711 - Fax +39 02.6597484

Usines :
Via Salaria Km 145 - 63096 ARQUATA DEL TRONTO (AP)  
Tél. +39 0736.808312 - Fax +39 0736.808306
Approval Number ABP 1177 UFERT 2

Via Roma, 120 - 31020 VIDOR (TV)
Tél. +39 0423.987180 - Fax +39 0423.987396
Approval Number ABP 1193 UFERT 2

www.unimer.it


