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Engrais starter pour maïs riche en 
phosphore avec des éléments nutritifs organiques

DCM STARTEC®



DCM STARTEC®

MINIGRAN® TECHNOLOGY: ces petits granulés à composition homogène sont applicables de façon précise et uniforme, 
à l’aide d’un microgranulateur, dans la ligne de semis, où ils sont directement disponibles pour les jeunes racines. Ceci est d’autant plus 
important pour assurer une plus grande disponibilité du phosphore, élément moins mobile, et donc une levée uniforme. L’application de 
DCM STARTEC® à l’aide d’un microgranulateur permet de combiner le semis et la fertilisation en 1 seule opération et d’utiliser une plus 
faible dose d’engrais par ha, ce qui est avantageux pour l’environnement et votre bilan annuel d’éléments nutritifs.  

Démarrage parfait du maïs, grâce à l’utilisation efficace 
du phosphore

➜  à action rapide pour un bon démarrage de la croissance 
➜  moins sensible au lessivage que l’azote nitrique sur des sols 

pauvres en matières organiques

➜ d’origine végétale
➜  durée d’action prolongée

➜  riche en phosphore bien assimilable, même à basses températures 
➜  application à faible dose par ha dans la ligne de semis
➜  bonne effi  cacité de la fertilisation, le risque de fi xation étant faible
➜  bonne croissance juvénile et bon système racinaire, même lors d’un 

printemps froid

➜  croissance optimale des plantes
➜  plantes plus résistantes au stress (entre autre à la sécheresse)

➜   évitent les symptômes de carence

➜  une partie à action rapide et une partie sous forme chélatée
➜  durée d’action prolongée (dès le début jusqu’au stade 8 feuilles), 

sans risque de fi xation
➜  évite le jaunissement des feuilles

➜  provenant de matières premières végétales
➜  grâce à la libération des éléments nutritifs par l’intermédiaire de la vie du sol, 

le sol à proximité des granulés MINIGRAN® présente un pH plus bas
➜  en conséquence, les éléments nutritifs sont et restent mieux assimilables par 

les racines du maïs
➜  meilleur développement des plantes

6,5 % NH4

1 % N organique

22 % P2O5

4 % K2O 
10 % SO3

1,5 % Zn total

0,5 % Fe (EDTA)
0,5 % Mn (EDTA)

 15 % M.O. 
matières 

organiques

meilleur enracinement

■ Pourquoi le DCM STARTEC® MINIGRAN® est-il unique?

MINIGRAN®

agrandi

stimulation de la vie du sol



Maïs à ensiler (LG 30.217), ILVO Merelbeke, Belgique, 2015
date de semis = 22 avril 2015 – photo = 8 juin 2015

Maïs grain (MV277), Gramen, Martonvásár, Hongrie, 2014

Maïs à ensiler, Oudenaarde, Belgique, 2014
date de semis = avril 2014 – photo = juin 2014

Maïs à ensiler (ES Cluedo), Vieusart en collaboration avec CIPF / Centre Pilote Maïs, 
Louvain-La-Neuve, Belgique, 2013

■ Meilleur développement initial : croissance et formation de racines

■ Production plus élevée de maïs grain ■ Rendement plus élevé par ha pour le maïs à ensiler
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DCM STARTEC® (MINIGRAN® TECHNOLOGY) 
est disponible en sacs de 25 kg (36 sacs/palette euro = 900 kg).

Appliquer dans la ligne de semis à l’aide d’un microgranulateur lors du semis. 
La dose exacte dépend de l’état du sol, des réserves nutritives et de la culture.
Demandez nos conseils spécifi ques.
Maïs …………………………………………………………………………….………. 20 – 25 kg/ha

Dimensions: 1-2 mm. Densité: ± 680 g/L
Vous trouverez les réglages adaptés à votre microgranulateur pour l’épandage du DCM STARTEC® 
sur www.dcm-info.com

DCM - De Ceuster Meststoff en S.A.

Bannerlaan 79

2280 Grobbendonk

Belgique

Tél.: +32 (0)14/257.357

Fax: +32 (0)14/217.602

E-mail: dcm@dcm-info.com 
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