
 

GREENPLUS NK 

• Azote (N):…………………………………… 15% total 
                         6% N de libération progressive 
                         9% N sous forme d’urée 

   

•  Oxyde de Potassium (K2O) soluble en eau ....……….  10%  
  (sous forme de complexe organique) 
 

•  Fer (Fe) soluble en eau .………………………… 2,2% (Fe EDTA) 
  

 

  
 pH = 8,5          Densité= 1250 g/l

 

GREENPLUS NK c’est un engrais liquide qui contient une bonne partie d’azote à lente cession, particulièrement 
adapté pour les pelouses. Avec un procédé de fabrication très élaboré, un produit de grande pureté qui permet 
une assimilation et translocation des éléments très important. 
  
Particulièrement équilibré  Greenplus NK permet une nutrition contrôlée pendant la phase de croissance.  
L’ équilibre nutritionnel 3 - 0 - 2 est parfaitement adapté à la nutrition des graminées. 
Greenplus NK peut être utilisé en complément ou en substitution des intrants au sòl dans le cas d’un blocage 
physico-chimique. 

FERTIPLUS FRANCE

Fabricante: FERTIPLUS France   
Z.I – 8, rue B. Thimonnier  
66 200 Elne France - Tel: 00 33 4 68 22 25 15  
Fax: 00 33 4 68 22 75 85 
Website: www.fertiplus-france.com 

 

15-0-10+2,2 Fe 

Composition p/v: 

 

ENGRAIS CE 

Dosage et mode d’emploi 

••••    Engrais liquide de lente libération, sans risque de brûlures en conditions normales d’usage. 

 

••••    Pelousse plur résistante en époque d’stress.  
 

••••    Un niveau d’Azote correct pour une croissance regulière  
 

••••    Agit sur le vert du gazon par la présence du Fer.  
 

••••    Riche en  Fer chélaté.  
 

 
GREENPLUS NK est utilisé à la dose de 40 à 80 litres/hectare en 
500 litres d’eau. 
 

Il peut être complementé avec des apportations de potasse 
pendant les mois de Mai - Juin - Juillet - Août, en mélange avec  
GREENPLUS K 300 à la dose de 20 litres/hectare. 
 
Pour éviter les conditions d’stress et améliorer l’aptitude 
physiologique du gazon, il peut être aussi mélangé, à 40 litres/ 
hectare, avec GREENPLUS ROOT  à  8-10 litres/hectare.  
 
Durée: 2 à 4 semaines. 

Distribuidor: SERVICENTRE GUITART, SL  
B-17391343 - Ctra. de Figueres a Roses,  
Km.29,8 - 17485 - VILA–SACRA 
N° Telf: 972 671 646 - N° Fax. 972 505 559 
Email: info@servicentre.es  

     
Recommandations:Recommandations:Recommandations:Recommandations:    
 

• Les engrais foliaires seont apliques à une dose minimale de 500 L/Ha de bouillon / Ha 
• Avec un temps chaud, il est recommandé de faire les applications en début ou en fin de journée.  
• Après l'application, il est recommandé de ne pas arroser s’il y a une bonne turgescence. Sinon, nous vous recommandons un tour 

d’asperseur.    

• Ne pas appliquer sur l'herbe sèche ou de l'herbe avec le gel, ni stressé.  
  

 
 

Dose Fréquence 

 Zone L/Ha Semaines 

Greens 40-50 2-3 

Tees, Fairways et 
terrains d’sport 

50-80 3-4 

Avec minimum 500 L d’eau 


