
 

GREENPLUS K 300 

Oxyde de potassium (K2O): 30% minimum sous forme de complexe 
organique neutre de sel potassique 
 
Complexé par des acides polycarboxyliques 
 

pH = 7.0 – 7.5 Densité = 1400 g/l 

 

GREENPLUS K 300 renforce la résistence des gazons au moments de stress hydrique. 

La potasse sous forme de complexe organique permet une vitesse d’assimilation et translocation très importante. 
 

GREENPLUS K 300 peut être appliqué tout au long du cycle végétatif et, en particulier, dans la phase de croissance. 
 

GREENPLUS K 300 agit comme un activateur de l'assimilation de tous les éléments nécessaires à une bonne nutrition  
du gazon et renforce l'effet du fer. Ce produit peut être mélangé avec le reste de la gamme GREENPLUS liquides. 

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 
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0-0-30 

Composition p/v: 

 

ENGRAIS CE 

Dosage et mode d’emploi 

 

••••    Pelousse plus résistante en période de stress. 
 

••••    Pelousse plus résistante au piétinement. 
 

••••    Agit sur le vert du gazon.  
 

 
GREENPLUS K300 est utilisé à la dose de 20 à 60 litres/hectare, en 
500 litres d’eau. 
 
On peut mélanger GREENPLUS K 300 avec des autres produits de la 
gamme GREENPLUS :  
 
- Avec GREENPLUS FLOW 32-0-0, à 40 L/Ha chaque un. 
 
- Avec le reste de produits, à 20 L/Ha. 
 

 

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  
Página Web:www.servicentre.es 

 
 
 

Dosage Fréquence 

 Zone L/Ha Semaines 

Greens 20-40 2-4 

Tees, Fairways et 
terrains d’sport 

20-60 3-6 

Avec un minimum de 500 L d’eau 

     
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.  
  


