


Votre meilleur 
partenaire 

 
La société leader de 
Bio et bio engrais 



Hyosung ONB a été créée en 1984. 

Hyosung ONB est la première société d'engrais organique en Corée et a développé des engrais 

organiques mélangés à l'huile de tourteau pendant 31 ans. 

-Hyosung ONB est la plus grande entreprise dans les sociétés coréennes d'engrais organiques. 

 

『Société cotée KOSDAQ 』 Première entreprise dans les entreprises coréennes d'engrais 
organiques(2008.04) 
 
『Les ventes d'engrais Oranic N ° 1 ont été commercialisées pendant 22 ans en Corée 』  (1994~) 
 
『Prix de la marque Green Growth en Corée 』 (2009) 
 
『Gestion de la qualité Excellente récompense 』  
(Le ministère de l'Agriculture en Corée) 
 
 
 
 Hyosung ONB  

Capacité de productionannuelle 
(Somme de cinq usines en Corée) 

Intro 

 Engrais organique 6millions sacs  Compost 
(Special grade) 
3,6 millions de sacs 



 
Premier engrais organique 
 
La plus grande usine 
 
Histoire de longue date 
 
Produit de classe supérieure 
 
 

IN KOREA 



Product status 

Head 
quarter 

Uiseung 

Asan 

Hampyung 

Ansung 

Chungdo 

Sri Lanka 

R&D  
center 



Production Facility in KOREA 

1
st
(Asan) factory 

- Fertilisant organique 

   20,000 bags/day 

2nd(Chungdo) factory 

- Fertilisant organique 

   15,000 bags/day 

4th(Hampyung) factory 

- Fertilisant organique                        
15,000 bags/day 

3rd(Uiseung) factory 

- Fertilisant organique 

   20,000 bags/day 

5th(Ansung) factory- Fertilisant 
organique 

20,000 bags/day 

- Compost 30,000 bags/day 

Head Office  / R&D center 



Environmentally-friendly  

  Agricultural laboratory 

Hyosung O&B 

 in Daejeon city daeduk R&D zone 
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Environmentally
friendly  
 
Agricultural 
laboratory 

R&D Center 

Recherche et développement en matière de ressources agricoles respectueuses de l'environnement 
1. Ressources agricoles respectueuses de l'environnement 
2. Processus d'engrais organique 
3. Cultures élevant accélérateur 
 
Recherche sur les ressources biologiques 
 1. Microbe fonctionnel composite 
 2. Développement de la technologie de la culture des microbes 
 3. Développement de produits Microbe 
 4. Pesticide biotique 

R&D 

 
Nous faisons de notre mieux pour éclairer notre avenir agricole en L'augmentation 
de la concurrence, la haute qualification du produit agricole, l'écosystème agricole 
préservation, Un système agricole durable et viable comme Développement 
respectueux de l'environnement pour la conservation de l'environnement Type, 
nature-friendly type de l'agriculture, axée sur l'avenir bio-développement des 
ressources, Et la culture de l'environnement de recherche du produit. 



02 R&D Center 

Patent  
 
2009. 04  Soil microbe and including soil processing chemical composite to solubilize unsolubilizable phosphate in soil  
              (Application no. 10-2009-0043016)  
2008. 10  Superior Bacillus to decompose organics (Application no. 10-2008-0104628)   
2007. 12  Organic fertilizer, which has the main component as Jatropha mixture oil cake, and its process methodology  
              (Application no. 10-2007-0128733)  
2007. 08  Micronutrient composite fertilizer included organic mineral (Patent registration no. 10-0836091-0000)  
1999. 04  Livestock excretions reduce methodology invention using microbe ( Patent registration no. 10-0294742-0000)  

Executed government act research task  
 
2009. 04  Development of crops bringing up accelerating functional granular microbe product as using environmentally-friendly resources 
              - Ministry for Knowledge Economy  
2008. 12  Development of environmentally-appropriately type soil processing chemical as using slowly emitting trace element product and  
              soil microbe - Ministry for Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries   
2006. 05  Development of environmentally-friendly multi-functional soil processing chemical for clean agricultural product production support 
              - Ministry of Commerce, Industry, and Energy 

R&D 



Organic  

Fertilizer 
Hyosung O&B 



Caractéristiques Effets 

 - C'est le meilleur engrais organique qui montre un excellent effet de longue durée. 

- Ses ingrédients sont à l'abri du ruissellement ou de la lixiviation après application.  

-. Il est efficace pour une agriculture respectueuse de l'environnement car il contient                              

beaucoup plus  Ingrédients nutri t ionnels  que le fumier  ou le compost 

- Ses ingrédients biologiques aideront à restaurer et à améliorer l'état des sols 

- La faible teneur en eau de Yubak-Gold a amélioré la commodité des utilisateurs   Et 

a v a n t a g e s  é c o n o m i q u e s .  

Yubak-Gold [pellet type] 
 
Yubak-Gold est l'engrais organique le plus vendu en Corée Gâteaux 100% à l'huile pure. 

Type : Pellet 
 
Poids: 20kg 
 
N-P-K (SOMME) : plus que 7% 

 
Matière organique : plus que 70% 

 
Teneur en humidité : moins que 15% 

- Il aide à produire une bonne taille commercialisable de fruits de qualité avec une 

couleur vivante Et une teneur en sucre enrichie.  

- Il améliore grandement le goût, la saveur et le stockage de chaque produit.  

- Il favorise la prolifération de micro-organismes efficaces rendent le mycélium 

et   Structure granulaire du sol. 

Organic 

Fertilizer 



Treatments 
Chlorophyll 

Leaf 
number 

Leaf 
legngth 

Leaf 
width 

Fresh 
weight 

Dry 
weight 

(㎍/100㎠) (ea/plant) (cm) (g/plant) 

Control  16.3b* 14.3a 19.7b 11.3b 34.3c 2.55b 

A company  16.5b 14.0a 21.7ab 12.5ab 40.9b 2.66b 

Yubak-Gold  18.1a 14.5a 23.4a 13.5a 48.8a 2.89a 

• Expérience pour Yubak-Gold 
 

 - Objectifs : Effet croissance des laitues par application de Yubak-or  
 - Matériaux : Fertilisant (engrais chimique (contrôle), engrais organique de la société A (une entreprise), Yubak-Gold), plante (laitue), sol (limonargileux)  
 - Enquête : Chlorophylle, nombre de feuille, longueur de feuille, largeur de feuille, poids frais, poids sec 

• Les moyennes avec les mêmes lettres dans la colonne ne sont pas significativement différentes par multiple de               
Duncan   Test de portée à 5%. 
 

- Résultat et effets 
 1) En comparaison avec le témoin, la chlorophylle, la largeur des feuilles, le nombre de feuilles, la longueur des                                          

feuilles, le poids frais et le poids sec de Yubak-Gold a augmenté.  
 2) La longueur de la feuille, la feuille, le poids frais et le poids sec de Yubak-Gold ont été augmentés par rapport à 

ceux de la société A. 

Chemical fertilizer A company Yubak-Gold 

Y 
U 
B 
A 
K 
- 
G 
O 
L 
d 



Caractéristiques 

 

- Il s'agit d'un engrais organique composé de différents types de gâteaux à l'huile            

et   Matières organiques animales. 

- Il montre un effet rapide et durable. 

- Il est plus efficace pour l'agriculture respectueuse de l'environnement que le fumier 

ou  compost. 

-  Il provoque l'humus du sol, qui aide à récupérer la fertilité du sol.  

- La teneur en eau plus faible de Wuwhang-Gold a amélioré les utilisateurs 

'    Commodité et avantages économiques.  

- Comme un type de granulés, Wuhwang-Gold est facile à utiliser et moins de 

ruissellement. 

- Il est très approprié pour l'agriculture biologique car il est fait de produits non 

chimiques    Ressources. 

Wuhwang-Gold [pellet type] 
 

Wuhwang-Gold est un produit environnemental scientifiquement Engrais organique amical 
fait avec un mélange de gâteaux d'huile et Matières organiques (poudre d'os). 

 

- Il aide à produire une bonne taille commercialisable de fruits de qualité avec une 

couleur vivante    Et une teneur en sucre enrichie.  

- Il améliore grandement le goût, la saveur et le stockage de chaque produit.  

- Les proliférations actives d'un micro-organisme efficace développent le mycélium 

et  Structure des sols granulaires.  

- Il aide les produits agricoles à résister à la sécheresse, au froid et à     Les protège 

de diverses maladies. 

Organic 

Fertilizer 

Effets 

Type : Pellet 
 
Poids: 20kg 
 
N-P-K (SOMME) : plus que 7% 

 
Matière organique : plus que 70% 

 
Teneur en humidité : moins que 15% 



Treatment 
Chlorophyll 

Number of 
leaf 

Leaf 
length 

Leaf 
width 

Fresh 
weight 

Dry 
weight 

(㎍/100㎠) (ea/pant) (cm) (g/plant) 

No fertilizer 14.6b* 3.0c 11.8c 4.8b 5.5c 1.25d 

Wuhwang-Gold 18.2ab 5.8b 18.6b 16.1a 23.5b 2.04c 

Improved Wuhwang-Gold 19.5a 8.8a 20.3a 13.1a 45.9a 3.81a 

* Expérience pour Wuhwang-Gold 

 
 - Objectifs : Effet de croissance des laitues par application de Wuhwang-Gold ou Wuhwang-Gold amélioré  
 - Matériaux : Engrais (Wuhwang-Gold, Wuhwang-Gold amélioré (contenant de l'acide humique et des microorganismes), Plant (laitue), Sol (loam sableux)  
 - Enquête : Chlorophylle, nombre de feuille, longueur de feuille, largeur de feuille, poids frais, poids sec 

W 
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L 
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- Résultats et effets  
 1) Comparé à «Aucun engrais», la chlorophylle, le nombre de feuille, la longueur de feuille, la largeur de                               

feuille, le poids frais et Poids de Wuhwang-Gold ou Wuhwang-Gold amélioré. 
 2) La productivité des récoltes, qui a évalué avec le poids sec, de Wuhwang-Gold amélioré (avec des acides 

humiques et Microorganisme a été incresed par environ 80% que celui de Wuhwang-Gold. 

*  
Les moyennes avec les mêmes lettres dans la colonne ne sont pas significativement différentes par multiple 
de Duncan   Test de portée à 5%. 

No fertilizer Wuhwagn-Gold 
Improved 

Wuhwang-Gold 



Characteristics Engrais organique pour les fruits 

 

-   Il complète les éléments nutritifs essentiels et   Minimum requis avec des minéraux 

naturels.  

- C'est un engrais exclusivement destiné à la culture fruitière. 

 

- Même s'il utilise une seule fois, il peut garantir   Meilleurs fruits de qualité.  

 

- Il aide à restaurer et à améliorer l'état des sols.  

- Il est très approprié pour l'agriculture biologique. 

Pro-Famer [pellet type] 

Pro-Farmer is Korea’s first non-chemical fertilizer for fruits,  
which was jointly developed with the Korea Fruit Agricultural  
Cooperative Federation based upon CODEX standards. 

Type : Pellet 
 
Poids : 15kg 
 
N-P-K (SOMME) : plus que 8% 
 
Matière organique : plus que 70% 
 
Mg: plus que 1.5%  /  Ca : plus que 0.4% 
 
S : plus que 2.0%  /  Mn : plus que 0.1% 

Organic 

Fertilizer 

Caractéristiques 



Effects 

  

-Il a un effet fécondant stable et durable. 

-Il fournit des matières organiques riches (plus de 200kg / 10a). 

-Le rapport Mg et K a été augmenté. 

-Seule une utilisation ponctuelle d'Love-Me peut fournir 

-Nutriments nécessaires jusqu'à la saison de récolte   

(Une fertilisation supplémentaire est inutile). 

- C'est un engrais très approprié pour les  

L'agriculture car elle est faite de ressources non chimiques.  

Love-Me [pellet type] 

 
Love-Me est un engrais organique mixte respectueux de l'environnement 
Développé pour la riziculture. Il contient divers Le contenu en éléments nutritifs 
et les éléments indispensables indispensables Pour des produits agricoles sains. 

Type : Pellet 
 
Poids : 20kg 
 
N-P-K (summe) : plus que 8% 
 
Matière organique : plus que 70% 
 
Magnesium : 1.5~2.0% 
 
Sulfur : 1.0~1.5% 

 

*Il aide à produire une bonne taille commercialisable de fruits de qualité avec une 

couleur vivante    Et une teneur en sucre enrichie.  

-Il améliore grandement le goût, la saveur et le stockage de chaque produit. 

-Les proliférations actives d'un micro-organisme efficace développent le mycélium et 

Structure des sols granulaires.  

-Il aide les produits agricoles à résister à la sécheresse, au froid et à  Les protège 

de diverses maladies. 

Organic 

Fertilizer 

Characteristics Caractéristiques Effets 
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Engrais pour le riz 

-  Résultats et effets 
 
L'application de "Love Me" a été diminué teneur en protéines ou amylose dans 
les grains de riz, De sorte qu'il a été amélioré la qualité ou le goût du riz en 
augmentant la glutose du riz et en diminuant la dureté. 
La blancheur représente le degré de couleur blanche des grains de riz. 

Treatments 

Maximum tillering 

stage 

Panicle formation 

stage 
Heading stage Ripening period 

Culm 

length 

(cm) 

No. of 

spikelet 

(No/m2) 

Culm 

length 

(cm) 

No. of 

spikelet 

(No/m2) 

Culm 

length 

(cm) 

No. of 

spikelet 

(No/m2) 

Culm 

length 

(cm) 

Ear 

length 

(cm) 

No. of 

panicle 

(개/m2) 

No fertilizer 45.5  253  58.1  260 91.1  281 60.5  20.3  240  

Control 52.7  286  62.4  412 91.4  345 61.7 21.2  321  

Love Me 53.5  289  63.9  436 91.7  357 62.0  21.7  327  

Treatments Protein Amylose Whiteness 

No fertilizer 6.2 17.5 35.6 

Control 6.3 17.4 36.3 

Love Me 6.1 16.9 35.2 

Organic 
Fertilizer 

* Expérience pour l'amour ME 
 
 - Objectifs : Effets de l'application de Love Me sur la croissance du riz et le goût du riz  
 - Matériaux : Engrais (engrais chimique, Love Me), plante (laitue), sol (loam) 
- Enquête : Chlorophylle, nombre de feuille, longueur de feuille, largeur de feuille, poids frais, poids sec 



Characteristics 

- Il est fait avec la combinaison optimale d'animaux   De fumier et d'huile.  

-Il contient suffisamment de matière organique    (Plus de 40%) et divers nutriments.  

- Il est produit par un système de fermentation 2step qui est   L'installation la plus 

avancée en Corée. 

-C'est l'engrais stable et sûr dans toutes sortes de cultures. 

Sintobuli [powder type] 

 
Sintobuli est un produit écologiquement Compost fait avec mélange 
de gâteaux à l'huile, fumier animal Et la sciure. C'est le meilleur grade 
de compost en Corée. (Catégorie spéciale) 

Type : Poudre 
 
Poids : 20kg 
 
Matière organique : more than 40% 

 
Teneur en humidité : less than 35~50% 

Organic 
Fertilizer 

 Situé Ansung  

 
- Grande installation de fermentation de même taille avec 
trois  Stade de football 

Caractéristiques 
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Compost écologique 

Com- 
post 

* Expérience pour Sintobuli 
 - Objectifs : Effet de croissance de bok choy par application de Sintobuli 
 - Matériaux : Fertilisant (compost de contrôle, Sintobuli), Plante (laitue), Sol (loam sableux) 
 - Enquête : Chlorophylle, nombre de feuille, longueur de feuille, largeur de feuille, poids frais, poids sec 

Treatment 
Chlorophyll 

Number 
of leaf 

Leaf 
length 

Leaf 
width 

Fresh 
weight 

Dry 
weight 

(㎍/100㎠) (ea/plant) (cm) (g/plant) 

Control compost 39.3 0.1 7.4 3.6 4.8 0.64 

Sintobuli 42.2 0.2 8.9 4.5 8.3 0.99 

T-test ns * * * ** ** 

Control compost Sintobuli 

- Résultats et effets 
 

1) L'application de Sintobuli a augmenté la 
croissance et la production de bok choy que 
celle du compost témoin. 

2) Il a été amélioré la productivité du sol des 
cultures comme bok choy par l'application de 
Sintobuli. 



Microorganism  

Product 
Hyosung O&B 



Lacto-star [Powder type] 

 
Lacto-Star est un produit de micro-organisme qui produit des Sol sain 
par des micro-organismes efficaces. (Pour toutes les cultures / pour le 
ginseng) 

Type : Poudre 
 
Poids : 1kg  
 
une garantie: Bacillus subtilis  1.7×109 cfu/g 

 

-- Il est très efficace pour la décomposition de Matière organique dans le sol et     

absorption   Des nutriments par les cultures. 

-- Il est excellent pour la prévention des maladies des plantes. 

-- Il aide les cultures à être vivifiées par les effets des microorganismes du sol 

 

Microor- 
ganism  

Guarantee microoganisms   
(1.7×109 cfu/g) 

Check Point !! 

Caractéristiques 



Nutritional  

Supplement 
Hyosung O&B 



  

-Il favorise la croissance des feuilles, des tiges, des racines, des fruits.  

 -Il améliore le rendement et la saveur des cultures. 

-Il est très efficace pour phylactic. 

Mantong [liquid] 

 
Mantong contient des N, P, K Éléments, embryocytes 
microbiens du sol ainsi acide humique. 

Type : : liquide 
 
Poids : 500g 
 
Red : N(5)-P(2)-K(4) 
Yellow : N(7)-P(0)-K(3) 
Blue : N(1)-P(5)-K(4) 

Nutritional  
Supplement 

Characteristics 

Nutritional Supplement (humic acid)  - Humic acid :Un matériau qui maintient le sol    Devenir 
une bonne condition en stimulant la nutrition  Absorption 
et la réduction des matières toxiques. 
 - Soil microbe embryoid : materials  
   (eg.amino acid, sugar, and enzyme)  
  created by cultivation of good microorganism.  
   Il rend le développement de la culture en bon état, 
Favorise la décomposition de la matière organique, et 
Augmente la résistance contre les dommages causés par 
la maladie. 

Caractéristiques 



Écologique 
Pesticide & Fungicide 

Hyosung O&B 



Maladies cibles 

 

-Il peut contrôler les flambées d'insectes tels que lepidoptra larva,    Pucerons 

et trémies de plantes. 

- Le pesticide chimique n'est pas resté, donc il est sûr même    Bien qu'il utilise 

pendant la période de récolte. 

Chung-Jaba [liquid] 

 
Chung-Jaba est un pesticide respectueux de l'environnement À base 
d'extrait végétal naturel. 

Type : liquide 
 
Poids : 500ml 

 
Ciblenuisible :  Papillon de diamant 

 
Rouleau de riz, Gobelet de betterave 

Pesticide 

Diamondback moth     Rice reaf roller       Beet armyworm 

Characteristics Caractéristiques 



Maladies cibles 
- Il a été développé en commun par HYOSUNG ONB et le   Institut du 

gouvernement de la Corée  

- Il est composé de chitosane, ce qui renforce la   Capacité immunitaire des 

cultures et   Oxychlorure, qui est extrait de minéraux naturels.-  

-Il réduit de façon drastique l'utilisation de pesticides chimiques   Et permet une 

agriculture respectueuse de l'environnement 

. 

Byung-Jaba [powder] 

 
Byung-Jaba est très efficace pour contrôler différents types Des 
maladies fongiques dans l'agriculture respectueuse de 
l'environnement. 

Type : poudre 
 
Poids : 500g 

 
Maladies cibles :  
Maladies des champignons (mildiou) 

Fungicide 

Potato             Late blight             Downy                  Leaf 

;ate blight          ginseng               mildew                  blast 

Characteristics Caractéristiques 



Thank you 


