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SOFTROCK  

Complex Natural Granular Soft Phosphate 25% P2O5  - EC fertiliser  
Phosphate Complexe Naturel Tendre Granulés – Engrais CE 

 
1) Analysis/Analyse 

Min. 25% P2O5 

Natural soft phosphate of superior quality, 25% P2O5 of which 18.75% P2O5 soluble in 2% formic acid . 
Phosphate naturel tendre de qualité supérieure avec total 25% P2O5 dont 18,75% soluble dans 2% d'acide formique. 

2) Characteristics      2) Caractéristiques 
* Chemical Analysis       * Analye Chimique 
SOFTROCK contains 25% total P2O5 and 38% CaO (= 27.17% Ca) SOFTROCK contient 25% de P2O5 total et 38% de                          

and meets the highest quality requirements     CaO (= 27,17% Ca) et répond aux plus hauts critères 
          de qualité     
   - Sedimentary natural origin        - Origine sédimentaire     
   - Softness        - Tendreté      
 

* Physical Properties       * Propriétés Physiques 
  - Granules of 2-2 mm (the natural product is first milled and    - Granulés de 2-5 mm (le produit naturel est d’abord 
    then sieved with a fineness 90% on a sieve of 0.063 mm and    broyé et puis tamisé à une finesse 90% sur un tamis  
    then granulated (complex)        de 0,063 mm et puis granulé (complexe) 
  - Density: 1.25 (+/- 0.05)      - Densité: 1,25 (+/- 0,05) 

3) Application        3) Mode d'emploi 

Granular, for easy broadcasting      Granulé, facile à épandre            
Strew 300-400 kg/ha according to the units    Epandre 300 à 400 kg/ha suivant les unités à                  
to be applied and in function of recommended    apporter et en fonctions des quantités                
quantities after soil analysis.     recommandées à l'analyse du sol. 
Product allowed in bio/organic farming     Produit permis dans l’agriculture organique/bio 

 

4) Advantages of the SOFTROCK complex:    4) Avantages du complexe SOFTROCK:               

  - Better germinating development      - Un meilleur développement germinatif   
  - Thicker & stronger roots     - Grossissement des racines    
  - Increase of number of roots      - Augmentation du nombre des racines   
  - Better stems       - Meilleur tallage 

 

5) Packing / Emballage 

in 600 kg big bags, 24 MT/20ft container    en sacs géants de 600 kg, 24 T/20pieds conteneur 

 
 
 
	
	


