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ANNEXE II 

TOLÉRANCES 

Les tolérances indiquées dans la présente annexe sont des valeurs négatives 
exprimées en pourcentage en masse. 
En ce qui concerne la teneur garantie en éléments fertilisants des divers types 
d'engrais CE, les tolérances applicables sont les suivantes: 

1. Engrais inorganiques simples à éléments fertilisants primaires valeur 
absolues en pourcentage en masse exprimée en N, P 2 O 5 , K 2 O, MgO, C.l. 

1.1. Engrais azotés 

Nitrate de calcium 0,4 

Nitrate de calcium et de magnésium 0,4 

Nitrate de sodium 0,4 

Nitrate du Chili 0,4 

Cyanamide calcique 1,0 

Cyanamide calcique nitratée 1,0 

Sulfate d'ammoniaque 0,3 

Ammonitrate, nitrate d'ammoniaque ou nitrate d'ammoniaque calcaire: 

— jusqu'à 32 % 0,8 

— plus de 32 % 0,6 

Sulfonitrate d'ammoniaque 0,8 

Sulfonitrate d'ammoniaque magnésien 0,8 

Engrais azoté avec magnésium 0,8 

Urée 0,4 

Nitrate de calcium en suspension 0,4 

Engrais azoté en solution contenant de l'urée formaldéhyde 0,4 

Engrais azoté en suspension contenant de l'urée formaldéhyde 0,4 

Urée — sulfate d'ammoniaque 0,5 

Solution d'engrais azotée 0,6 

Solution nitrate d'ammonium-urée 0,6 

1.2. Engrais phosphatés 

Scories Thomas: 
— garantie exprimée par une fourchette de 2 % en masse 0,0 
— garantie exprimée par un seul nombre 1,0 

Autres engrais phosphatés 

Solubilité du P 2 O 5 dans: (numéro de l'engrais à l'annexe I) 

— acide minéral (3, 6, 7) 0,8 

— acide formique (7) 0,8 
— citrate d'ammonium neutre (2 a, 2 b, 2 c) 0,8 

— citrate d'ammonium alca
lin 

(4, 5, 6) 0,8 

— eau (2 a, 2 b, 3) 0,9 
(2 c) 1,3 

▼B
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1.3. Engrais potassiques 

Sel brut de potasse 1,5 

Sel brut de potasse enrichi 1,0 

Chlorure de potassium: 

— jusqu'à 55 % 1,0 

— plus de 55 % 0,5 

Chlorure de potassium contenant du sel de magnésium 1,5 

Sulfate de potassium 0,5 

Sulfate de potassium contenant du sel de magnésium 1,5 

1.4. Autres éléments 

Chlore 0,2 

2. Engrais inorganiques composés à éléments fertilisants primaires 

2.1. Éléments fertilisants 

N 1,1 

P 2 O 5 1,1 

K 2 O 1,1 

2.2. Somme exclusive des écarts négatifs par rapport à la valeur déclarée 

Engrais binaires 1,5 

Engrais ternaires 1,9 

3. Fertilisants secondaires dans les engrais 

Les tolérances admises par rapport aux valeurs déclarées du calcium, du 
magnésium, du sodium et du soufre sont fixées à un quart des teneurs 
déclarées en ces éléments avec un maximum de 0,9 % en valeur absolue 
pour le CaO, le MgO, le Na 2 O et le SO 3 , soit 0,64 pour le Ca, 0,55 pour le 
Mg, 0,67 pour le Na et 0,36 pour le S. 

4. Oligoéléments dans les engrais 

Les tolérances admises par rapport aux teneurs déclarées en oligoéléments 
sont fixées à: 

— 0,4 % en valeur absolue pour les teneurs supérieures à 2 %, 

— 
1 / 5 de la valeur déclarée pour les teneurs inférieures ou égales à 2 %. 

En ce qui concerne la teneur garantie pour les différentes formes d'azote et 
les solubilités de l'anhydride phosphorique, les tolérances sont de 

1 / 10 de la 
teneur globale de l'élément concerné avec un maximum de 2 % en masse, 
pour autant que la teneur totale en élément fertilisant reste dans des limites 
spécifiées à l'annexe I et des tolérances spécifiées ci-dessus. 

▼B
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5. Amendements minéraux basiques 

Les tolérances admises par rapport aux teneurs déclarées en calcium et en 
magnésium sont fixées à: 

Oxyde de magnésium: 

— jusqu’à 8 % MgO 1 

— entre 8 % et 16 % MgO 2 

— plus de 16 % MgO 3 

Oxyde de calcium 3 

La tolérance admise par rapport à la valeur neutralisante déclarée est fixée à: 

Valeur neutralisante 3 

La tolérance applicable au pourcentage déclaré de substance passant dans un 
tamis spécifique est fixée à: 

Finesse 10 

▼M10
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