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Augmentez vos bénéfices grâce aux 
produits agricoles de U.S. Borax
Vous vous souciez de vos cultures - et nous aussi. C'est pourquoi U.S. Borax 
extrait et raffine du bore de haute qualité, conçu pour répondre à tous vos besoins 
en matière d'application.

Mélange en vrac

Application directe sur le sol

Revêtement

Engrais composés

Fertirrigation Pulvérisation foliaire
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Conçu en pensant aux fabricants d'engrais
Fabriqué à partir de la déshydratation et de la fusion du borax. Selon la qualité, 
Anhybor peut être utilisé pour produire des engrais composés enrichis en bore 
ou pour enrober différents produits fertilisants, tels que les mélanges NPK.
CONTENU B 20,8% FORME SOLIDE

Matériau granulaire très soluble ne laissant aucun résidu
En tant que source polyvalente de bore élémentaire, Fertibor est un ajout 
précieux aux engrais solides, liquides ou en suspension et pour la fabrication 
d'engrais composés enrichis en bore et de mélanges de micronutriments.
CONTENU B 15% FORME GRANULAIRE

Fabriqué spécialement pour les mélangeurs en vrac
Des études ont montré que la taille, la densité et la dureté des particules de 
Granubor contribuent à assurer une distribution uniforme dans le mélange et sur le 
terrain. C'est le seul micronutriment pur, 100 % soluble dans l'eau, qui est conçu 
pour répondre aux besoins en bore des cultures pendant la saison de croissance.
CONTENU B 15% FORME GRANULAIRE

Acide borique pour l'agriculture
Fréquemment utilisé pour produire des engrais liquides au bore destinés à 
l'application foliaire et à la fertirrigation, Optibor peut également être utilisé comme 
ingrédient intermédiaire dans la production d'engrais composés enrichis en bore.
CONTENU B 17,5% FORME GRANULAIRE

Le meilleur choix pour les applications foliaires
Solubor est formulé pour se disperser rapidement dans un liquide, ne laisse qu'un minimum de 
résidus et constitue une source économique de bore. Solubor combine la concentration de 
bore la plus élevée avec la dispersion et la solubilité maximales possibles dans l’eau, ce qui en 
fait un produit idéal pour les marchés agro-industriels et les pulvérisations agricoles.
CONTENU B 20,5% FORME POWDER

Solution aqueuse de borate de sodium
Solubor Flow se disperse facilement lorsqu'il est ajouté à l'eau. Lors de la fabrication, le 
borate de sodium est mis en suspension sans utiliser de solvants chimiques.
CONTENU B 9,6% FORME LIQUID

L'équilibre parfait entre le zinc et le bore
Afin de fournir à vos cultures les éléments nutritifs dont elles ont besoin, 
Zincubor a été formulé avec un rapport zinc/bore de 2:1 qui répond exactement 
à la plupart des besoins agricoles.
CONTENU B 14,5% FORME POWDER
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