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PRODUITS ÉCOLOGIQUES
QUELAGROW est constamment à la recherche de produits qui s’adaptent aux besoins
spécifiques de nos clients et aux exigences du marché. Pour ces raisons nous lanceons une ligne de
produits écologiques qui correspondent aux besoins d’un marché en constant développement.

Nutrición y Protección

LÍNEA ECOLOGICO

La ligne de produits écologiques recueille un ample éventail de produits nutritionnels avec solutions
pour les cultures écologiques.
Cette ligne de produits écologiques a été certifiée par la compagnie SOHISCERT, celle-ci est
amplement reconnue dans le domaine des certifications de facteurs de produtions écologiques:
Nous recueillons ci-dessous tous nos produits certifiés pour l’Agriculture Ecologique:

Nous sommes fabricants!
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®

Nos installations
Avec nos installations modernes, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients tous les formats
et emballages, de 250 à 1000 litres (pour les liquides) ou de 250 grammes jusqu'à 25 kilos (pour les
produits solides) et de s'adapter aux exigences des clients en matière d'emballage et d'étiquetage.

Nutrición y Protección

LÍNEA ECOLOGICO

Nous disposons d’une haute capacité de fabrication grâce aux différents réacteurs de mélange. De plus
l’automatisation du remplissage fait que nous puissions servir nos commandes dans un laps de temps
assez court.
Nous nous sommes spécialisés dans le petit format, tant pour les produits liquides comme pour les
solides, mais nous pouvons personnaliser les récipients en fonction de la demande du client.

Nous avons un éventail de fournisseurs ce qui nous permet de nous adapter aux besoins de nos clients,
en ce qui concerne les matières premières, récipients, étiquettes,etc... tout peut-être adapté car le
marché auquel nous appartenons est fortement varié depuis les cultures, jusqu’aux techniques
employées.

ÁCIDES HUMIQUES ET
MATIÉRES ORGANIQUES
QUELAFERT® HUMIC
QUELAFERT® ORGANIC
QUELAFERT® ORGANIC HIERRO

UE L AGR OW
IBERICA

Nutrition et protection

uelafert
Q HUMIC 20

CERTIFICADO POR:

®

Insumos para Agricultura
Ecológica

AMENDEMENT HUMIQUE LIQUIDE
Acides humiques de léonardite
®

LÍNEA ÁCIDOS HÚMICOS Y MATERIA ORGÁNICA

QUELAFERT HUMIC20 est un amendement humique liquide à base d’extraits d’acides
humiques et fulviques. Il est indiqué pour améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques du
sol.
QUELAFERT® HUMIC20 est un acide humique provenant de léonardite américaine purifiée.
L’application de ce produit améliore la flore et la faune microbienne du sol, le système radiculaire des
plantes, l’absorption des substances nutritives NPK et des microéléments du sol, la grandeur et la couleur
du fruit ainsi que la qualité de la récolte.

COMPOSITION
Extrait Humique Total (E.H.T.)
Acides Humiques
Acides Fulviques
Densité
pH

20,00% p/v 18,18% p/p
10,00% p/v 9,09% p/p
10,00% p/v 9,09% p/p
1,1 g/cc
12

Nous avons aussi d'autres formulations d'acides humiques, fabriquées avec les mêmes matières
primières.

Extrait Humique Total (E.H.T.)
Acides Humiques
Acides Fulviques

16%
10%
06%

26%
10%
16%

26%
16%
10%

DOSAGE ET MODE D`EMPLOI
Fertirrigation

15-20 L/Ha (3 ap.)

Les doses plus élevées pourront être appliquées sur sols pauvres en matière organique et sols salins ou
sur sols avec un haut degré de désertification.
AVERTISSEMENTS
Ne pas mélanger avec acides ni engrais contenant du calcium ou du magnésium .

uelafert
Q ORGANIC40

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

AMENDEMENT ORGANIQUE HUMIQUE
Matière Organique Liquide
®

Nutrición y Protección

LÍNEA ÁCIDOS HÚMICOS Y MATERIA ORGÁNICA

QUELAFERT ORGANIC40 est un amendement humique riche en matière organique. Les
avantages agronomiques sont:
- Formation et développement d'un système radiculaire optimal, capable d'exploiter les ressources
minérales du sol.
- Élément cléf dans la formation d'un complexe argilo-humique du sol moyennnant l’aide apportée
pour l’amélioration de la structure du sol et augmenter la capacité d'échange cationique.
- Amélioration générale de la fertilisation et des caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques
COMPOSITION

Matiére Organique total (M.O.T.)
Azote
Oxyde de Potassium (K2O)
Densité
pH

40,00% p/p
2,00% p/p
5,00% p/p
01,20 gr/cc
6

DOSAGE
Fertirrigation

4-12 L/Ha (4-6 ap.)

Les doses plus élevées pourront être appliquées sur sols pauvres en matière organique, sols salins
ou sur sols avec un haut degré de désertification.
AVERTISSEMENTS
QUELAFERT® ORGANIC40 est compatible avec les engrais solubles.

uelafert
Q ORGANIC HIERRO

CERTIFICADO POR:
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AMENDEMENT ORGANIQUE ET FER
Matière Organique Liquide et fer
®

Les doses plus élevées pourront être appliquées sur sols pauvres en matière organique, sols salins ou sur
sols avec un haut degré de désertification.

Nutrición y Protección

LÍNEA ÁCIDOS HÚMICOS Y MATERIA ORGÁNICA

QUELAFERT ORGANIC HIERRO prévient les carences en fer des arbres fruitiers et des légumes
par l’effet de la valeur du pH qui peut être accentué par excès d’eau, manque d’aération du sol ou par l’action
antagoniste d’autres microéléments.

COMPOSITION
Matiére Organique total (M.O.T.)
Fer complexé (Fe)
Densité
pH

30,00% p/p
02,50% p/p
01,2 gr/cc
05

DOSAGE
Fertirrigation

4-12 L/Ha (4-6 ap.)

AVERTISSEMENTS
®

QUELAFERT ORGANIC HIERRO est compatible avec les engrais solubles, à exception de ceux à reaction
basique, phosphore et calcium.

CORRECTEURS DE
CARENCES

QUELAFERT® SorbCa
QUELAFERT® Zn-Mn-S
QUELAFERT® Zn-Mn-L
QUELAFERT® BORO
QUELAFERT® ECOCUAJE

uelafert
Q SORBCA

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
Ecológica

CALCIUM SANS AZOTE

Nutrición y Protección

LÍNEA CORRECTORES DE CARENCIAS

QUELAFERT® SorbCa est un produit liquide avec 12 % d'Oxyde de Calcium, sans
nitrates ni chlorures, ce qui fait de ce produit une excellente source de calcium spécialement là où
l’on doit éviter l'incorporation de nitrates
.
®
Avec l’apportation de QUELAFERT SorbCa nous évitons plusieurs maladies
physiologiques qui peuvent attaquer les plantations comme le bitter-pit (un pommier), blossom-enrot (des légumes de fruit), tip-burn (des légumes de feuille et la fraise), cracking (cerisier et prunier).
COMPOSITION
9% p/p
Acides carboxíliques
0,8% p/p
1,14 gr/cc.
5,0

Calcium (CaO)
Agent complexant
Bore (B) en forma mineral
Densité
pH

DOSAGE
Fertirrigation
Foliaire

10 - 20 L/Ha.
250-500 cc/Hl

Il est conseillé d’appliquer QUELAFERT® SorbCa pour prévenir et guérir les carences de
calcium dans les légumes et les fruits, tubercules, fruits à pépins et autres cultures comme tabac,
raisin, tournesol, coton et maïs.

Vous pouvez ajouter QUELAFERT® SorbCa de façon continue dans la citerne contenant
la solution de nitrate de calcium,en effectuant le rapport suivant:
20 Litres SorBCa pour 100 kg de Nitrate de calcium

aminés

QUELAFERT® SorbCa peut être utilisé conjointement avec microéléments et acides

Quelafert

CERTIFICADO POR:

Zinc-Manganeso-S

Insumos para Agricultura
Ecológica

CORRECTEUR SOLIDE DES CARENCES EN ZINC ET MANGANÈSE
Correcteur de carences en Zinc et Manganèse, mélange solide des dits microéléments.

Nutrición y Protección

LÍNEA CORRECTORES DE CARENCIAS

Avec QUELAFERT® Zn-Mn - S nous obtenons la prévention et contrôl des états de carences
dus aux déséquilibres ou déficiences de l’assimilation de ces éléments par la plante.
La formulation spéciale de QUELAFERT® Zinc-Manganèse – S offre les avantages
suivants:
- Améliore la fleuraison et mise à fruit de meilleure qualité
- Augmente le poids et la taille des fruits lors des phases de grossissement
- Anticipe les récoltes
- Augmente le rendement
QUELAFERT® Zn-Mn – S peut s’appliquer durant toute l`année, mais il est recommandé
de l’appliquer aussi, et surtout, lors des phases de fleuraisons et grossissement des cultures.

COMPOSITION
Zinc (Zn)
Manganèse (Mn)

17,0 % p/p
15,0% p/p

DOSAGE
Hydroponie
Fertirrigation
Foliaire

1,5 - 2,5 Kg/Ha
3,5 Kg/Ha
300 - 550 g/Hl

QUELAFERT® Zinc-Manganèse – S est compatible avec la plupart d’ engrais et produits
phytosanitaires couramment utilisés, à l'exception d’ huiles minérales et produits à réaction basique
élevée. Il est conseillé d'effectuer un test avant tout mélange et de se renseigner auprès d'un
technicien.

Cuando existe una carencia acusada de hierro deberá corregirse previamente.

Quelafert

Zinc-Manganeso-L

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
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CORRECTEUR LIQUIDE DE CARENCES DE ZINC-MANGANÈSE
Correcteur liquide de zinc et de manganèse, enrichi avec acides polycarboxyliques, spécialement
développé pour corriger les carences des dits éléments.

Nutrición y Protección

LÍNEA CORRECTORES DE CARENCIAS

Avec QUELAFERT® Zn-Mn - L nous obtenons la prévention et le contrôle des états de carences dus
aux déséquilibres ou déficiences de l’assimilation de ces éléments par la plante.
La formulation spéciale de QUELAFERT® Zinc-Manganèse – L offre les avantages suivants:
- Ameliore la fleuraison et mise à fruit.
- Augmente le poids et la taille des fruits lors des phases de grossissement
- Anticipe les récoltes
- Augmente le rendement

QUELAFERT® Zn-Mn – L peut s’appliquer durant toute l’année ,mais il est recommandé de le
faire aussi, et surtout, lors des phases de fleuraison et grossissement des cultures.

COMPOSITION
7,00% p/p
4,00% p/p

Zinc (Zn)
Manganèse (Mn)

DOSAGE
Foliaire:
Agrumes
Horticoles
Arbres fruitiers
Fertirrigation:
Préventif
Curatifs

200 - 300cc / Hl (2 - 3 ap.)
200 - 400cc / Hl (2 - 3 ap.)
200 - 600cc / Hl (2 - 3 ap.)
5 – 7L / ha (2 - 3 ap.)
6 – 8L / ha (2 - 3 ap.)

QUELAFERT® Zinc-Manganèse – L est compatible avec la plupart d’ engrais et produits
phytosanitaires, à l'exception d’ huiles minérales et des produits à réaction basique élevée.

Cuando existe una carencia acusada de hierro deberá corregirse previamente.

uelafert
Q BORO

CERTIFICADO POR:

Insumos para Agricultura
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BORE ETHANOLAMINE

La présence d'éthanolamine dans la formulation renforce le coefficient d'assimilation du bore et offre
ainsi rapidité de pénétration et d'action de cet oligo-élément dans la plante
.
QUELAFERT® BORO présente les avantages suivants:
1. Améliore la fleuraison, la fécondation et la nouaison des fruits
2. Renforce la qualité et la capacité de conservation des fruits
3. Stimule la croissance des méristèmes, le centre de division cellulaire.
4.Améliore le rendement en sucre grâce a l’augmentation de la saccharose.

Nutrición y Protección

LÍNEA CORRECTORES DE CARENCIAS

Correcteur liquide de bore, solution liquide élaborée pour maintenir les niveaux de ce micro élément pour les
plantations qui en ont trés besoin. QUELAFERT® BORO peut être appliqué par pulvérisation foliaire mais
également en fertirrigation.
Grâce à sa formulation à base de bore éthanolamine, QUELAFERT® BORO présente tous les
avantages liés à cet agent complexant : assistant qui facilite l'absorption du bore par les feuilles et sa
pénétration dans la plante

COMPOSITION
15,00% p/v
Ethanolamine
1,40 g/cc
8,50

Bore (B) mineral
Agent complexant
Densité
pH

11,00% p/p

DOSAGE
CULTURES
Oliviers
Arbres fruitiers
Horticoles

FOLIAIRE
250-500 cc/Hl
100-300 cc/Hl
100-250 cc/Hl

IRRIGAT.
5-8 L/Ha
4-6 L/Ha
4-4 L/Ha

APLIC.
1-2
2-3
1-2

uelafert
Q ECOCUAJE

CERTIFICADO POR:
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BIOINDUCTEUR B-Mo
Formule de potassium et magnésium d’origine naturelle enrichie avec du bore molibdène
mineral,qui favorise la fleuraison et le grossissement du fruit

Nutrición y Protección

LÍNEA CORRECTORES DE CARENCIAS

.
QUELAFERT® ECOCUAJE previent et corrige les deficiences ou déséquilibres au niveau
de l’assimilation des microéléments bore et molybdène, indispensables à la plante dans les
processus de fleuraison et la nouaison des fruits.
.

COMPOSITION (p/p)
Bore (B) mineral
Molybdène (MoO2) mineral
Magnesium (MgO)
Potassium (K2O) soluble en eau

.

8,00%
4,00%
16,00%
5,50%

DOSAGE
Appliquer avant la fleuraison, postcaillement et grossissement des fruits.
Fertirrigation
Application Foliaire

2 3 kg/Ha (distribués en 2-3irrigations)
200- 350 g/Hl

QUELAFERT® ECOCUAJE peut être appliqué aux plantations horticoles (tomates,
courgettes, haricots, aubergines, poivrons, concombres, pastèques, melons, etc ..),ou plantes
ornementales et arbres fruitiers.
AVERTISSEMENTS
Il est conseillé d'effectuer un test avant tout mélange et de se renseigner auprès d'un
technicien car les doses sont donneés à titre orientatif.

FOLIARES

FOLIAIRES

POTASIK ECO

LÍNEA FOLIARES
UE L AGR OW
IBÉRICA

Nutrición y Protección

uelafert
Q POTASIK ECO

CERTIFICADO POR:
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ENGRAIS FOLIAIR LIQUID

Nutrición y Protección

LÍNEA FOLIARES

QUELAFERT® POTASIK ECO est un engrais à haute teneur en potassium avec un pH équilibré, un produit hautement
recommandé pour améliorer la maturation des fruits dans les arbres fruitiers, les horticoles, les vignes, les plantes
ornementales et les vignes.
Le potassium intervient dans les mécanismes de régulation de l'eau de la plante et dans la formation des protéines, étant à
son tour responsable de la synthèse de carbohydrates tels que l'amidon et la cellulose. Il agit comme un activateur dans les
processus de respiration cellulaire et fait partie de l'activation de nombreuses enzymes qui participent aux processus
métaboliques. De même, il régule le transport des produits issus de la photosynthèse par le phloème et sa distribution vers
les organes, améliore la résistance aux maladies dûes à la sécheresse, de gel et cryptogamiques, augmente la résistance
mécanique des tiges, améliore le système racinaire et participe à l'engraissement et la maturation des fruits.

COMPOSITION (p/p)
Potassium (K2O) soluble en eau

Fertirrigation
Application Foliaire

2 - 5 L/Ha (2-3irrigations)
1- 2 cc/Hl

30,00%

AMINOÁCIDOS Y
BIOESTIMULANTES

AMINO ACIDES ET
STIMULANTS

QUELAMIN-24
AMINO60
VITALIM FORTE
QUELAFERT® QUELGREEN

LÍNEA AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES
UE L AGR OW
IBÉRICA
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uelamín
Q

24

CERTIFICADO POR:
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ACIDES AMINÉS

QUELAMIN24 est spécialement recommandé dans les cas suivants :
1) Augmentation du rendement et de la qualité des récoltes: application pendant la croissance, la
fleuraison , accroissement du calibre du fruit, ce qui entraîne des récoltes précoces.
2) Solution anti-stress efficace dans des conditions climatiques défavorables.
3)Effet revigorisant et stimulant aux stades critiques de la culture.
4) Réponse immédiate en application foliaire. grâce au faible poids moléculaire des acides aminés,
l'absorption et le transport du produit dans la plante est rapide et efficace.

Nutrición y Protección

LÍNEA AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES

QUELAMIN24 est un bioactivateur à base d’acides aminés végétaux hydrolisés avec un poids
moléculaire bas, d’absorption facile par le tissu végétal.

Ce produit présente un aminogramme complet et équilibré car il contient les principaux acides
aminés qui jouent un rôle agronomique fondamental : la proline, l'acide glutamique, la glycine, l'alanine et
l'arginine.

COMPOSITION

(p/p)
20,00%
11,00%
30,00%
2,50%
01,30%
1,2 g/cc
7

Acides aminés totaux
Acides aminés libres
Matière Organique totale (M.O.T)
Azote total
Azote Organique
Densité
pH(1/10)

DOSAGE
Fertirrigation
Foliaire

2 - 5 L/Ha
200 - 400 cc/Hl

(p/v)
24,00%
13,00%
36,00%
03,00%
02,00%

Vitalim Forte

CERTIFICADO POR:
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ACTIVATEUR ENZIMATIQUE

Nutrición y Protección

LÍNEA AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES

VITALIM FORTE est un biostimulant organique à base d’acides aminés hydrolisés avec un poid
moléculaire relativement bas, polysaccharides et microéléments.
Ce produit présente un contenu élevé en extraits humiques et matière organique, stimulant les cultures
aux moments critiques de croissance (enracinement, bourgeonnement, fleuraison en horticulture ou
grossissement des fruits), ou bien lorsqu’il existe des situations de stress dues aux conditions
agronomiques ou climatologiques.
Appliquer pendant le cycle complet, tant pour les cultures horticoles comme fruitiers. Le nombre
d’applications dépend des conditions climatiques et de l’état des cultures. Appliquer des doses plus
élevées pour les cultures plus développées.
En ce qui concerne les fruitiers, appliquer spécialement lors du bourgeonnement, pré-fleuraison et
lorsque le nouement est terminé.

COMPOSITION

p/p

Ac. A. libres
Matière organique.
Azote totale
Azote organique
Phosphore (P2O5) soluble en eau
Potassium (K2O) soluble en eau
Extrait Humique Total
Fer (Fe) soluble en eau
Magnesium (MgO)soluble en eau
Calcium (CaO) soluble en eau
Zinc (Zn) soluble en agua
Manganèse (Mn) soluble en eau

13,0%
60%
8,0%
4,0%
0,6%
2,1%
25%
360ppm
70 ppm
30 ppm
50 ppm
35 ppm

DOSAGES
Horticole (tt.le cycle végétatif)
Vignes

5 - 10 L/Ha
5 - 10 L/Ha

Fruitiers (croissance-maturation) 5 - 10 L/Ha
Agrumes (croissance-maturation) 5 - 10 Lha
Bananiers (en tps de croissance) 8 - 10 L/Ha

Q uelafert
AMINO-60

CERTIFICADO POR:
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ACIDES AMINÉS

Il présente un aminogramme complet et équilibré car il contient les principaux acides aminés
jouant un rôle agronomique fondamental : la proline, l'acide glutamique, la glycine, l'alanine et l'arginine.

Nutrición y Protección

LÍNEA AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES

QUELAFERT® AMINO 60 est un produit bionutritif liquide à base d’ I-aminoacides, peptides,
polypeptides, et polysaccharides provenant de l’hydrolise et la solubilisation de protéines animales
purifiées. Ce produit présente un contenu en matière organique élevé.
QUELAFERT® AMINO 60 renforce la réaction de la plante face aux situations de stress, stimule le
croissement de la plante et du fruit de même qu’il a un effet synergique avec d’autres substances nutritives.

COMPOSITION (p/p)
Acides aminés totaux
Matière Organique
Azote Total
Azote Organique
Densité
pH

10,00%
60,00%
06,00%
06,00%
01,2 g/cc
06

DOSAGE
Fertirrigation
Foliaire

2 - 5 L/Ha
100 - 200 cc/Hl

QUELAFERT® AMINO 60 peut être appliqué à tout type de plantations: légumes, fruits, raisins,
olives, fraises, plantes ornementales, etc................

Ces dosages sont approximatifs et peuvent varier selon les cultures. Suivre les conseils et
recommandations d’un technicien pour varier et ajuster la dose.

uelafert
Q QUELGREEN

CERTIFICADO POR:
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BIOSTIMULANT

QUELGREEN est un 100%d’extrait d’algues marines provenant des mers froides de l’Atlantique Nord, ce qui
garantit la qualité de ces nutriments, parmis lesquels nous trouvons:
. Fitorregulateurs naturels: auxines, citoquinines et gybbérélines.
.Carbohydrates: alginate, manitol et autres polysaccharides
. Acides aminés et autres peptides
.Macro et micronutriments

Nutrición y Protección

LÍNEA AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES

Extrait d'algues marines appartenant au genre Ascophyllium Nodosum, source active de
cytoquinines, auxines et gybbérelines, macro et microéléments ainsi que d'autres composés avantageux pour
les plantations.

Avec l’application de QUELGREEN nous obtenons:
- Augmentation de l’activité végétative et photosynthétique.
- Amélioration de l’équilibre végéto-productive
- Augmentation de la tolérance au stress
- Augmentation de la production.

COMPOSITION
Acide alginique
Mannitol
Azote (N)
Phosphore (P2O5)
Potassium (K2O)
Calcium (Ca)
Soufre (S)
Magnésium (Mg)
Bore (B)
Cuivre (Cu)
Fer (Fe)
Manganèse (Mn)
Zinc (Zn)

p/p
4,00%
1,25%
0,18%
0,36%
4,00%
0,05%
0,90%
0,05%
20 ppm
2 ppm
100 ppm
2 ppm
15 ppm

DOSAGE
FOLIAIRE
250 cc/Hl

FERTIRRIGATION
2-5 L/Ha

Son utilisation est recommandée pour les plantations où vous souhaitez accélérer la croissance et augmenter
la production, la qualité, l'homogénéité et la couleur des fruits.

