No nos comparen con otra sustancia…, estamos dispuestos a explicárselo…
Au cours des deux dernières décennies, nous avons mis au point un procédé spécifique

Nous sommes les producteurs de la substance

LignoKaña est une évolution BIO des mélasses sucrières
De haut contenu en carbone organique d’origine végétal
Par voie d’une fermentation contrôlée et postérieur raffinage
Fertilisant organique NK
Liquide d'origine végétal
Catégorie 2.5.01
Registre MAPA
nº : F 0001334/2030
Registre Écologique.
nº : CAAE 26370
Vrac Liquide :
* Camion-citerne de 25 ton
* Navire avec Isotank de 27 ton
* Navire avec Flexitank de 23,5 ton
* Navire avec Flexitank de 26 ton
* Conteneur 40" de 18 IBC export

Origine de la substance
Elle provient d’une fermentation anaérobique à froid en
présence de levure Saccharomyces Cerevisiae et postérieur
concentration des jus de Mélasses Sucrières.
C’est un Condensé Soluble de Mélasses
C’est un produit naturel, composé à 100% d’extraits de
plantes, soigneusement traités et produit dans nos
installations de Salobreña (province de Grenade, Espagne).
Durant sa fabrication, le produit est soumis à des cycles de
travail en systèmes thermiques, dans lesquels la substance
reste à une température de 80 ° C pendant 4 heures, se
produisant implicitement une "pasteurisation" du LignoKaña.

Caractéristiques du produit : 100% extrait végétale “résidus zéro”
Acides fulviques: 25 %
Favorisent l’acidification de l’entourage radiculaire et l’activité du microbiote.
Groupes COOH-- très tamponneurs de ph, stabilisent le ph des nutriments au sol.

Protéine végétale: 18 %
Permet la croissance et le développement de structures cellulaires.
Un contenu protéique végétal qui est passé par une phase de digestion biologique, de
chaines relativement courtes, en un équilibre propre d’une protéine végétale.
Elle intervient dans la protection contre le stress hydrique et favorise la synthèse des
protéines.

Matière organique végétale: 42 %
Matière organique liquide concentrée qui permet de nourrir le microbiote.
Favorise les mélanges et améliore les solutions nutritives de fertilisants.
Son extrait humique total est 100% d’acides fulviques.

Solution nutritive pour microorganismes.
Séquestrant de cations, régulateur de pH.
Matière organique de disponibilité immédiate.
Matière première pour biostimulants y nutritionnelles.

Paramètres

( rangs au registre ministériel )

Spécifications

Règlement UE 2019/1009: Catégorie produit CMC 6
Présentation: Liquide
Mode d’usage: Application directe au solo, Préparation de solutions nutritives, En
fertirrigation, Application foliaire.
Format: Vrac
Azote (N) Total

2,0 - 4,0

% p/p

Azote Organique

1,7 - 4,0

% p/p

Oxyde de Potassium (K2O)

3,0 - 9,0

% p/p

N (total) + P2O5 + K2O

6,0 - 13,0

% p/p

Matière Organique Totale

35,0 - 45,0

% p/p

Carbone Organique Total

20,3 - 26,1

% p/p

Densité

1,2 - 1,3

pH
Relation C/N ( C organique / N

Kg/litre

3,5 - 6,0
organique )

5,1 - 15,0

Produit Hydrosoluble ( Art. 2.23 del R.D. )

Si

Classification du Produit ( annexe V del R.D. )

A

Présence de microorganismes

No

Furfural

No

Acide phosphonique, fosétyl, fosétyl somme

No

Multirésidus

No

OGM

No

Carbone organique (C org ) = matière organique × 0,56
Azote Organique = N. Total – (N. Ammoniacal + N. Nitrique + N. Uréique)
Phosphore (P) = pentoxyde de phosphore (P2O5 ) × 0,436
Potassium (K) = oxyde de potassium (K2O) × 0,830
Tous les paramètres présentés dans ces fiches de caractérisation sont corroborés par des études effectuées en laboratoires accrédités
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