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Fertilinz ®        Engrais  
 

 
 

Engrais multifonctions pour la foresterie, les 
pépinières et les plantes en pots ou en conteneur  
 

Produit Fertilinz est un comprimé et contient  20 % d’azote (N), dont 2 % 

N sous forme d’azote uréique (NU), 18 % N sous forme d’urée 

formaldéhyde (NRF), 15 % P2O5, 10 % K2O, 2 % Mg, 0.01 % 

B, 0.025 % Cu, 0.072 % Fe, 0.082 % Mn, 0.01 % Mo, 0.045 % 

Zn. 

 

Cultures Arboriculture, Culture des baies, Culture maraîchère, 

Sylviculture, Culture ornementale. 
 

Spectre d‘efficacité Améliore la croissance des jeunes plants 
 

Emploi 
 
 
 
 

 

Nouvelles plantations: 1 tablette chaque 30-40 cm de croissance 

par année. 

 

Plantations établies: 2 tablettes en cas de croissance ralentie. 

 

Plantation établies: 3-4 tablettes par année sur les espèces à 

croissance rapide. 

 

Grandes plantes en conteneur: 2 tablettes par année. 

 

Traitement de substrat: 1tablette pour 1-3 litres de substrat  

 

A la plantation placez le comprimé Fertilinz latéralement dans la 

zone racinaire de la plante. Avec les petites plantes et sur les sols 

grossiers, sable ou gravier respectez une distance de 10 cm entre 

le comprimé et la racine principale. Après un certain temps, les 

racines se développent d’elles-mêmes vers la tablette. 

 

 

Mode d‘action Fertilinz contient des composés nutritifs de haute qualité qui 

assurent un régime équilibré de tous les ingrédients principaux 

dans les cultures pérennes. Les composés nutritifs du Fertilinz 

sont libérés lentement et régulièrement dans le sol pendant 

environ 3 ans. En fertilisant de cette manière on améliore la 

croissance des racines les premières années ce qui a un effet 

bénéfique pour la suite. 
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Préparation de la 
bouillie 

L’utilisation du tube de fixation EMS permet la fertilisation des 

plantations existantes. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 

 

Classement 

 
 P102 Tenir hors de portée des enfants. 

 

Comportement dans 
I‘environnement 

Le produit est homologué par l’OFAG. On peut l’utiliser en PER, 

les restrictions de certains programmes sont à observer.  
 

Emballage 5 kg. 

 

® Marque déposée par Gartenhilfe Ges.m.b.H., Linz, AUT 

 

A Observer Cette fiche vous informe et ne remplace pas l’étiquette. Avant 

d’utiliser un produit, veuillez lire attentivement l’étiquette et s’y 

tenir conformément. 
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