
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blaukorn® Classic  
12 – 8 – 16 (+ 3 MgO) 

 
ENGRAIS CE 

 
 
 
 
Blaukorn® Classic de COMPO EXPERT est le seul granulé bleu 
authentique d’une qualité incomparable commercialisé en 
Belgique. Le granulé est très ferme et donc très résistant aux 
dégradations mécaniques, et il ne dégage donc presque pas de 
poussière. Toutefois, malgré cette fermeté, les granulés sont 
facilement dissous par la pluie libérant ainsi rapidement les 
nutriments. 
 
Blaukorn® Classic renferme les éléments principaux que sont l’azote, le phosphore, le 
potassium, le magnésium et le soufre dans une proportion parfaitement étudiée. Par ailleurs, 
la proportion de phosphates solubles dans l’eau est élevée de sorte qu’après dissolution des 
granulés, ils sont facilement libérés et absorbés par les plantes. La taille homogène des 
granulés (90 % des granulés ont une taille entre 2 et 4 mm) permet d’obtenir un schéma 
d’épandage uniforme. Enfin, la formule a également été enrichie de quelques oligoéléments, à 
savoir le bore (B), le fer (Fe) et le zinc (Zn). Les oligoéléments sont des nutriments 
indispensables à une croissance normale des plantes mais une plante ne peut les absorber 
qu’en faibles quantités. 
 
 
Blaukorn® Classic se dissout facilement une fois qu’il est en contact avec l’eau (pluie, 
arrosage,…). Blaukorn® Classic n’est pas un mélange ; tous les éléments nutritifs sont présents 

dans chaque granulé dans la même proportion. 
Par conséquent, il n’y a pas de démixtion 
pendant l’épandage et la surface traitée reçoit 
donc partout une proportion égale de 
nutriments. La situation est tout autre avec les 
engrais mélangés ! 

 
 
En raison de la présence de sulfate de potassium, Blaukorn® Classic convient parfaitement 
aux plantes sensibles au chlore. La production de ces engrais n’a pas recours à la ‘ potasse 
chlorée’. Blaukorn® Classic se distingue facilement d’autres produits qui ont également cette 
couleur bleue ; le granulé est entièrement bleu, même à l’intérieur ! 
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La composition : 
 

12 % Azote (N) total 
 7 % Azote ammoniacal 
 5 % Azote nitrique 
8 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et citrate d’ammonium 

neutre 
 6,4 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau 
16 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 
3 % Oxyde de magnésium (MgO) total 
 2,4 % Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l'eau 
25 % Trioxyde de soufre (SO3) total 
 20 % Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l'eau 
0,02 % Bore (B) total 
0,06 % Fer (Fe) total 
0,010 % Zinc (Zn) total 

 
 
En raison de la proportion NPK, Blaukorn® Classic se prête parfaitement à 
une large gamme d’applications, allant du jardin de fleurs et du jardin 
ornemental à la culture de légumes ou même de pommes de terre. En 
raison de son excellente solubilité, Blaukorn® Classic offre un résultat 
rapidement après l’application. Pour un résultat durable, il est préférable 
d’épandre Blaukorn® Classic toutes les 3 à 4 semaines mais à faible dose 
et ce, pendant toute la saison de croissance. Tablez à cet effet sur une 
dose totale de 8 – 10 kg/are, répartie de préférence sur 3 à 5 épandages. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


