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ENGRAIS FLEURS LIQUIDE
TOP FERT 3  6-13-18.

Propriétés Mode d’emploi
Engrais  liquide  concentré  pour  la  fertilisation
des jardinières ou massifs fleuris.

La forte teneur en potasse permet une floraison
importante et régulière.

Composition  équilibrée  libérant  des  éléments
nutritifs  et  oligo-éléments  permettant  un  bon
équilibre  et  développement  harmonieux  de  la
plante. 

Améliore la résistance aux maladies, au froid et
à la sécheresse.

Avec pompe doseuse

Réglage entre 1,5 et 2,5 pour mille.

Sans pompe doseuse

1,5 à 2,5 l pour 1000 l d’eau d’arrosage soit 15 à
25 ml pour 10 litres d’eau.

Agiter pour homogénéiser la solution.

Application 1 à 3 fois / semaine suivant le stade
végétatif. 

Précautions d’emploi
Ne pas dépasser la dose préconisée. Ne pas stocker en dessous de 10°C : craint le gel.

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

Caractéristiques techniques
Composition

6 % d'azote (N) Total dont :

- 1,1 % Azote nitrique
- 4,9 % Azote uréique

13 % Anhydride Phosphorique (P2O5) soluble eau.

18 % Oxyde de Potassium (K2O) soluble eau.

Oligo-éléments : 0,03 % fer, 0,025 % manganèse, 0,003 % cuivre, 0,0125 % zinc, 0,016 % bore,
0,004 % molybdène.

Présentation : concentré soluble. Bidon 5 L.
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