
Groupe de précocité

Besoin en somme  
de température (base 6)

Carte d’identité

Bénéfices de l’hybride

POTENTIEL DE RENDEMENT PROFIL AGRONOMIQUE

INSCRIPTION ITALIE 2017

HYBRIDE SIMPLE DENTÉ - DKC5632 VERSION WAXY

PLANTE = MOYENNE

INSERTION D’ÉPI = MOYENNE
MORPHOLOGIE

VIGUEUR AU DÉPART

TOLÉRANCE VERSE RACINAIRE

TOLÉRANCE VERSE RÉCOLTE

STAY GREEN / CAPACITÉ À RESTER VERT

Parmi les meilleurs niveaux de rendement  
du marché WAXY

* Hors sols et conditions extrêmes

Parmi les meilleurs profils agronomiques 
du marché WAXY : qualités fin de cycle, 
excellente tenue de tige, très bonne qualité 
sanitaire du grain

Tardif - Groupe E1

Semis - Floraison : 1030°

Semis - Grain à 32% H2O : 2010°

Conseils d’utilisation

Hybride adapté à tous types de sols*

RÉPONSE AUX HAUTES DENSITÉS

 = comportement moyen   = bon comportement    = très bon comportement

STABILITÉ DU RENDEMENT
Performances stables en toutes  
situations

Tous les atouts de DKC5632 conventionnel 
au service du marché WAXY

DKC5632WX
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Densité de semis recommandée

Nos recommandations sont faites en nombres de grains/ha. C’est bien l’agriculteur qui prendra la décision finale, 
en fonction de paramètres qu’il maîtrise lui seul. 
Voici les principaux points à garder en tête pour optimiser le semis :
    Prendre en compte le type de sol, le climat à venir, la capacité à irriguer si besoin
    Intégrer dans le choix de la densité : la date de semis, la température et la préparation du sol 
    Connaître la pression insectes et adventices
    Semer avec un semoir bien réglé, à bonne profondeur et à une vitesse adaptée
    Assurer un démarrage rapide (insecticides, engrais starter, etc.)

Potentiel de rendement
70 à 110 q/ha

110 à 140 q/ha
> 140 q/ha

75 000 grains/ha
80 000 grains/ha
82 000 grains/ha

Densité de semis recommandée

Pour obtenir votre recommandation de densité optimale pour chacune de vos parcelles,  

rendez-vous sur  www.dekalb.fr

DEKALB® est une marque déposée de Monsanto TechnologyLLC. 

Tous les atouts de DKC5632 conventionnel 
au service du marché WAXY

DKC5632WX

L’amidon WAXY, un amidon haut de gamme

Alimentation 
humaine : flans, 
entremets

Alimentation 
animale

Bioplastiques

Détergents, 
peintures et colles

Papier

CLASSIQUE 
GÉLIFIANT

WAXY  
ÉPAISSISSANT 

Alimentation bébé 

Alimentation humaine : 
sauces, crèmes,  
gâteaux,  
produits laitiers

Médicaments : 
liants, excipients 
et encapsulation
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