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Fetrilon ®-Combi 1  
Engrais  

 

 
 

Engrais spécial soluble dans l’eau pour la prévention des 
carences en oligo-éléments dans toutes les cultures, ainsi 
que pour la viticulture, l’arboriculture, l’horticulture et le 
houblon. 
 

Produit Fetrilon Combi 1 contient : Manganèse 4.0% (Mn), Fer 4.0% 

(Fe), Cuivre 1.5% (Cu), Zinc 1.5% (Zn), Bore 0.5% (B), 

Molybdène 0.1% (Mo), Magnésium 5.4% (Mg), Souffre 3.0% 

(S). 

 

Cultures Arboriculture, culture des baies, cultures maraîchères , grandes 

cultures, viticulture, cultures ornementales. 
 

Spectre d‘efficacité Pour prévenir et corriger les carences en oligo-éléments.  
 

Emploi 
Grandes cultures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Céréales: 0.4-0.5 kg/ha, en culture intensive 3-4 applications. 

Céréales: 1 kg/ha, en cas d’application en une fois, jusqu’au 

stade 2 nœuds ( BBCH 32) 

Céréales: 0.4-0.5 kg/ha, à l’épiaison. 

 

Colza: 1kg/ha, du stade 30 cm à hauteur du genou. (Par exemple 

en combination avec Techno 10 CS ou Pyrinex).  

Colza: 1kg/ha, au stade bourgeon (BBCH 52-57) 

 

Betterave à sucre, Betterave fourragère: 0.4-1.0 kg/ha, 1-3 

applications. 

 

Pommes de terre: 0.4-1.0 kg/ha, 2-3 applications. 

 

Maïs: 1kg/ha, 1-2 applications. 

 

Pois protéagineux, Féverole: 0.5-1.0 kg/ha, 2-3 applications. 

Une fois avant la fleur et deux fois après (fin floraison et 

formation des gousses) avec un espace de 10-14 jours entre les 

applications. 

 

Tournesol: 1kg/ha, 1-2 applications. Peut-être appliqué du stade 

4 feuilles jusqu’à une hauteur de 80 cm, peut être combiné avec 

les autres interventions culturales. 
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Viticulture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arboriculture 
 
 
 
 
 
 
Culture maraîchère 
 

Houblon: jusqu’à 0,1 % (1kg/ha), les concentrations spécifiées 

ne doivent pas être augmentées durant la pulvérisation! 

 

Vigne: jusqu’à 0.1% (max 1.5 kg/ha), en cas de carences. 

0.25% (max 1 kg/ha), sur les variétés sensibles comme Silvaner, 

Morio Muskat, Müller-Thurgau,Herold etc….  

0.2% (max 1.5 kg/ha), contre le desséchement de la rafle. BBCH 

75-77, 2-3 applications dans un délai de 10-14 jours. 

En raison de sa haute teneur en fer (4 % Fe) sous forme chélatée, 

le Fetrilon-Combi peut réduire considérablement la chlorose 

ferrique. Fetrilon-Combi est aussi particulièrement recommandé 

lorsque la vigne présente des symptômes de carences qui ne 

peuvent pas être clairement identifiés. En fonction des conditions 

météorologiques une nécrose des feuilles ne peut pas être exclue. 

 

Fruits à pépins: 0,1-0,15 % (1kg/ha), appliquer après le stade 

(BBCH 73)  

En cas de variétés de pomme trop sensibles par ex. Golden 

Delicious, ne pas faire d’application foliaire. Pour les autres 

sortes de fruits, mener un essai au préalable pour vérifier la 

tolérance. 

 

épinard, pois, céleri, laitues pommées, cornichons, choux, 

chou de Chine, colraves et haricots: 0,1-0,15 %  

(max. 0,8 kg/ha). 

 

Mode d‘action Avec des techniques de production intensives les cultures ont 

besoin de quantités accrues de magnésium et de micro-

nutriments. Une disponibilité insuffisante des micro-nutriments 

pendant les moments clés de la croissance entraîne souvent des 

carences latentes (cachées) ce qui a un effet négatif sur la qualité 

et le rendement de la culture. Parfois une insuffisance ne se 

produit que temporairement il est donc difficile de l’identifier. 

Les conditions météorologiques (notamment la sécheresse) 

amènent souvent des perturbations de croissance sur les céréales, 

le colza et d’autres cultures. Dans de tels cas Fetrilon-Combi, qui 

est produit par un procédé de séchage par atomisation, donc très 

concentré et légèrement soluble peut aider. La forme chélatée et 

la liaison du complexe organique garantissent une absorption 

rapide et sûre au travers des feuilles. Les nutriments sont donc 

entièrement disponibles pour un effet rapide.  
 

Préparation de la 
bouillie 

Verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié 

d’eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter 

constamment la bouillie. 

Mélanges: Fetrilon® Combi 1 est miscible avec nos pesticides. 

 

Rotation des cultures Pas de restriction. 
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Classement 

  
P102 Tenir hors de portée des enfants. 

P260 Ne pas respirer les poussières ou les brouillards. 

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un 

équipement de protection des 

yeux/du visage. 

P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 

P313 Consulter un médecin. 

P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 

 

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 1 kg. 

 

® Marque déposée par Compo Expert GmbH, D 

 

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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