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MATIÈRES PREMIÈRES 
Matières premières agrochimiques 
de base pour la préparation 
d’engrais et de correcteurs de 
carences, qu’ils soient utilisés dans 
le sol ou dans les engrais foliaires 
(sulfates, phosphates, nitrates, 
carbonates, chélates et sels 
organiques) acétates, formiates, 
propionates.

SPÉCIALITÉS 
Nous disposons également d’une 
large gamme de spécialités 
développées pour la fabrication 
d’engrais. 
Notre équipe technique, 
spécialisée dans les applications, 
sera en mesure de vous 
recommander celles qui 
s’adaptent le mieux à vos 
besoins.

Nous vous proposons une 
large gamme de matières 
premières et de spécialités pour 
la production d’engrais, de 
correcteurs de carences et de 
fertilisants. 

Une aide naturelle qui respecte
l’environnement et améliore 
les résultats, en s’adaptant aux 
nouvelles exigences du marché
et à la réglementation 
internationale. 

TOUT CE DONT 
LA CULTURE A 
BESOIN AVEC 
UNE QUALITÉ 
CERTIFIÉE
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Biostimulants et acides aminés 
> Acides aminés
d’origine animale 

> Acides aminés
d’origine végétale 

> Extrait d’algues marines 
(Ascophyllum Nodosum) 

> Autres acides aminés

GAMME DE 
SPÉCIALITÉS 

Bore liquide 
 Produit fabriqué par Barcelonesa sous   
 notre propre registre Reach 

Colorants, pigments et dispersions 

Agents de chélation et de complexation
  EDTA, heptagluconate, lignosulfonate 
   ou Barquest IDS 34 % chélate 
   biodégradable 

Substances de base 

Métaux chélatés liquides  
  EDTA Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn…

Adjuvants pour la granulation

Tensioactifs
  Émulsifiants, agents humectants, 
  mouillants et dispersants. 

Épaississants, antimottants et 
agents antimousses 
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Assistance technique 
spécialisée 

Notre expérience, ainsi que notre 
connaissance des produits, nous 
permettent de vous proposer des 
solutions techniques adaptées à vos 
besoins et très rentables. 

Experts 
en formulations 

Notre équipe technique vous aide 
à formuler de nouveaux produits 
spécifiques, en vous offrant la 
combinaison d’ingrédients la plus 
efficace. 

Conseils en 
certifications écologiques 

Nous travaillons à la réalisation de 
produits de plus en plus durables 
et nous vous conseillons sur le 
processus de certification écologique 
de vos produits. 

SERVICES 
Emballage 
et fabrication personnalisée 

La fabrication et l’emballage sont 
effectués dans nos installations en 
fonction des besoins du client, sous 
le strict contrôle de qualité de notre 
laboratoire. 
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La demande en faveur de 
produits plus naturels et 
biologiques ne cesse d’augmenter 
et les réglementations relatives à 
un étiquetage correct sont de plus 
en plus exigeantes. 

C’est pourquoi nous conseillons 
et aidons également nos clients à 
répondre aux demandes toujours 
croissantes des consommateurs 
et des gouvernements pour des 
produits plus respectueux de 
l’environnement. 

Nous vous fournissons la 
documentation nécessaire pour 
que vos produits obtiennent la 
certification requise et soient 
reconnus «engrais biologiques» ou 
nous vous aidons dans le processus à 
suivre. 

PRODUITS 
DURABLES
ET ÉCOLOGIQUES
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Nous sommes chimistes 
depuis 1942

Dans nos installations d’une 
capacité de 70.000 m2 de stockage 
de produits palettisés, 14.000 m3 
de produit liquide dans des 
citernes et  avec une équipe de 
plus de 200 personnes pour vous 
offrir le meilleur service. 

Nous recherchons des sources 
d’approvisionnement dans le 
monde entier  et nous les vérifions 
en effectuant des contrôles de 
qualité stricts dans notre propre 
laboratoire.

MAKING 
CHEMISTRY 
TOGETHER
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