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Prix spéciaux pour achats anticipés d'engrais pour cultures bio
À cause du taux de change de l'euro, les prix des engrais bio sont légèrement plus élevés qu'il y a un
an mais restent intéressants. Nous vous recommandons de vous approvisionner pour l'année
prochaine aux prix préférentiels pour achats anticipés. Une fois la campagne terminée, il faut
s'attendre à des prix nettement plus élevés.
Nos recommandations pour les engrais azotés
Céréales
- Biorga N
Le produit de qualité avec 12% N, granulés sans poussière
- Biorga Plumos

Comme Biorga N avec, en plus, 3% P, donc plus profitable

- Geistlich N12

L'engrais organique azoté de Hauert avec 12% N, à prix très
attractif. Odeur intense. A très bien fonctionné l'année passée.

- Sedumin

Farine de poils pelletisée avec 14% N. Avantageux, mais
odeur intense.
Engrais organique complet à action rapide, fabriqué à base de
fumier de poules.

- Optisol Rapido
Maïs
Légumes

- Biorga Cuma

Se minéralise plus lentement que Biorga N, granulé plus grossier

- Labinor

Alternative avantageuse avec 10% N

- Biorga Quick

Se minéralise rapidement, car finement granulé

Nouveau dans l'offre : tous les engrais bio de l'assortiment de Timac Agro, par exemple :
- Bio Enne: engrais organique azoté hydrolysé avec soufre et un complexe physiologiquement
actif pour stimuler l'activité bactérienne.
Rabais supplémentaires pour camions entiers d'engrais Biorga et Geistlich
Nous pouvons vous accorder des rabais supplémentaires intéressants sur les prix réguliers de liste
pour les engrais des marques Biorga et Geistlich, aux conditions suivantes :
- Camion entier à 30 big bags, plusieurs produits possible
- Camion sans plate-forme élévatrice: le client met à disposition un chariot élévateur
- Fenêtre de livraison de 14 jours. C'est le fournisseur qui détermine quand la livraison a lieu
- 1 seul endroit de déchargement, livraison pour plusieurs clients par endroit possible
Demandez nos offres spéciales!
Conditions pour achats anticipés
- Commande jusqu'au 30 septembre 2018 au moyen des formulaires de commandes ci-joints
- Livraison jusqu'au 30 novembre 2018
- Paiement jusqu'au 31 décembre 2018
Meilleures salutations
Mühle Rytz AG
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