
Nutrivert ®ELK 0-0-29 
Solution de carbonate de potassium - NF U 42

‐

001 - Pauvre en chlore

Nutrivert®ELK 0-0-29 est un engrais pour application foliaire sur gazons, cultures florales et arbustes

Nutrivert®ELK 0-0-29 reconstitue les réserves en glucides des plantes

Nutrivert
®
ELK 0-0-29, c'est : 

 Une forme de potasse jusqu'à 5 fois mieux assimilée

Corrige les carences en potasse par voie foliaire en raison de la petite taille de la molécule

des végétaux.  Une affinité naturelle des plantes pour les acides organiques

pour mieux véhiculer les nutriments dans la plante

Rôle important de résistance au stress hydrique  Une double assimilation tant foliaire que radiculaire 
en applications estivales de l'élément K

 Une résistance accrue au stress hydrique en été…

Sur gazon, augmente le tallage  … des réserves en glucides importantes en apport avant l'hiver
pour plus de densité … pour un meilleur redémarrage au printemps

 Un complément immédiat face aux carences en potasse

… et en fleurissement participe activement pour une qualité de feuillage remarquable
à l'induction florale, plus de fleurs, plus de couleurs

Composition détaillée de 

Augmente la résistance au piétinement Nutrivert
®
ELK 0-0-29 

Oxyde de potassium (K2O)

Un équilibre uniquement potassique 29% Soluble dans l'eau

pour créer votre fertilisation NK spécifique 

en mélange avec Nutrivert
®
ELR 20-0-0 + OE Indice de salinité : 30

L'indice de salinité des engrais liquides pour gazons doit rester

inférieur à 60 pour ne pas induire de risque pour la plante.

Doses 
20 à 30 L/ha sur greens et départs, tous les 7 à 14 jours

50 à 60 L/ha sur pelouse de terrains de sports tous les mois

Tous les mois en période estivale ou en fertilisation précoce 

d'hiver.

2,5 ml/litre d'eau 1 à 2X/sem en fleurissement et sur arbustes .

Ne pas appliquer en période de gel.

Conditionnement

Volume net et masse nette :

9,45 Litres soit 12,56 Kg Densité : 1,33

Nutrivert EL K 0-0-29 

Thiosulfate de potassium 

Nitrate de potassium 

Absorption foliaire de 
la potasse 


