
Add value to your seed and for your seed customers by 
recommending Nitragin Gold. 
 
Benefits of Nitragin Gold

• Super seed adhesion: Micron-sized particles ensure 
superior seed adhesion and minimal “dusting off”

• Quality assurance and support: Patented slow-
drying system assures customers of high rhizobia levels 
on the seed

• Yield: Specially selected natural rhizobia strain results 
in high levels of nitrogen fixation for maximum yields

• Apron® XL/Allegiance® FL compatible: Nitragin Gold 
compatibility with Apron XL and Allegiance FL ensures 
the combined benefits of an inoculant and a fungicide 
where required

• Quality: Guaranteed rhizobia counts lead the industry; 
a high bacterial count helps ensure stability for 
excellent longevity 

Nitragin Gold is OMRI listed for organic use. It does not  
contain  any genetically modified organisms, sludge or 
waste-derived products.

 

Application (for seed processors)

Nitragin Gold pre-inoculant was developed for bulk 
treatment by the seed processor. It is a one step system 
that provides a convenient and economical inoculant for 
your customers.

A unit contains 19.0 kg to treat 2,270 kg (42 lb/5,000 lb) 
of seed.

• Apply to alfalfa or sweet clover at the rate of 189 g per 
22.7 kg (6.67 oz/50 lb) of seed or apply 226 g for  
27.1 kg (8.0 oz/60 lb or a bushel of seed)

Do not apply with water or sticker solution. Nitragin Gold 
must be applied dry, directly from the carton.

Time on seed for alfalfa and sweetclover is 18 months. 

Nitragin
Gold alfalfa and 

sweetclover

Novozymes is the world leader in bioinnovation. Together with customers across a broad 
array of industries we create tomorrow’s industrial biosolutions, improving our customers’ 
business and the use of our planet’s resources. Read more at www.novozymes.com.

® Nitragin is a registered trademark of Novozymes A/S. © All rights reserved. 
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If you need more information or have questions about Nitragin Gold, contact Novozymes BioAg toll-free at  
1-888-744-5662 or visit our website at www.bioag.novozymes.com.



Offrez une valeur ajoutée à votre semence et à la semence 
de vos clients en recommandant Nitragin Gold.

 
Avantages de Nitragin Gold

• Super adhérence sur la semence: Des microparticules qui 
assurent une adhérence supérieure sur la semence et un 
minimum de poussières

• Une qualité et un service garantis: Un système 
d’assèchement lent qui garantit des niveaux élevés de 
rhizobium sur la semence

• Rendements: Des souches naturelles de rhizobium 
spécialement sélectionnées qui produisent un taux élevé 
de fixation d’azote et maximisent les rendements

• Compatible avec ApronMD XL/AllegianceMD FL: La 
compatibilité de Nitragin Gold avec Apron XL et 
Allegiance FL offre les avantages combinés d’un inoculant 
et d’un fongicide lorsque nécessaire

• Qualité: La garantie du taux de rhizobium le plus élevé de 
l’industrie; un taux bactérien élevé contribue à un bon 
équilibre, se traduisant en une excellente longévité 

Nitragin Gold est mentionné sur la liste OMRI comme 
usage biologique. Il ne contient aucun organisme modifié  
génétiquement ou de produits dérivés de boues d’épuration  
ou de résidus. 

 

Application

Le pré-inoculant Nitragin Gold a été conçu pour être appliqué 
en traitement de vrac par le transformateur ou le cribleur 
de semences. C’est un système qui offre à votre clientèle 
une application des inoculants, en une seule étape pratique 
et économique.  

Une unité contient  19.0 kg pour traiter 2270 kg  
(42 lb/5000 lb) de semence.

• Appliquer à la luzerne et/ou le trèfle mélilot, au taux 
de 189 g par 22.7 kg (6.67 oz/50 lb) de semence ou 
appliquer 226 g par 27.1 kg (8.0 oz/60 lb ou un boisseau 
de semence)

Ne pas appliquer avec de l’eau ou une solution collante.  
Nitragin Gold doit être appliqué directement, à partir de 
la boîte. 

Le temps sur la semence de luzerne et de trèfle mélilot est 
de 18 mois 

Nitragin
Gold luzerne et  

trèfle mélilot

Novozymes est chef de file en termes de bio-innovation. Nous nous associons avec nos clients issus de 
plusieurs types d’industries dans le but de créer les bio-solutions industrielles de demain et améliorons 
les entreprises de nos clients et l’utilisation des ressources de notre planète.  Pour en lire davantage  
www.novozymes.com.

® Nitragin est une marque de commerce déposée de Novozymes A/S. © Tous droits réservés. ©
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Pour plus de renseignements ou si vous avez des questions sur Nitragin Gold, communiquez avec Novozymes BioAg, 
sans frais, au 1-855-256-7692 ou visitez notre site internet www.bioag.novozymes.com.


