
NUTRIVERT ®ER mini 12-5-22 + 3 MgO
Engrais NPK à forte teneur d'azote retard enrichi en magnésie - Norme NFU 42001

75% de l'azote sous forme d'UF - Formulation micro-granulés technologie brevetée

NUTRIVERT
®
ER mini 12-5-22 + 3 MgO : 

 Un engrais complet à forte proportion d'azote retard (75%) 

pour limiter les pertes par lessivage.

 Sans azote nitrique pour des graminées toujours plus 

La gamme SELECT des Nutrivert résistantes aux attaques de champignons.

est née d'une sélection et d'un sourcing  Un granulé "vrai" où tous les nutriments se retrouvent dans 

rigoureux des matières premières de haute chaque grain d'engrais.
qualité pour une efficacité optimale.  Une pousse lente et sans à-coup limitant 

les déchets de tontes.

Les Engrais Nutrivert ER Mini bénéficient  Une densité de pelouse favorisée par le pourcentage 
d'un brevet Européen pour leur granulométrie élevé d'azote à libération lente.

exceptionnelle.  Une répartition au sol exceptionnelle grâce à une granulométrie

Cette technicité assure un délitement rapide et très fine 0,7 à 1,2 mm.

homogène de chaque granule d'engrais.

Composition détaillée de 

Nutrivert ER Mini sont des engrais NUTRIVERT
®
ER mini 12-5-22 + 3 MgO

sous forme de granulés "vrais" sans poussière Azote (N) total 

lors de l'épandage. 12% dont Azote ammoniacal 3%
Azote (N) de synthèse de l’urée formaldéhyde dont : 9%

Nutrivert ER Mini sont emballés soluble à 20°C 3,5%

dans des sacs très résistants au déchirement soluble à 100°C mais pas à 20°C 2,8%

pour plus sécurité lors des manipulations. insoluble à 100°C 2,7%

Anhydride phosphorique (P2O5)

5% Soluble dans l'eau 

Usages et doses : Oxyde de potassium (K2O) sous forme sulfate 

Greens : 15 à 30 g/m² 4 à 7 fois par saison 22% Soluble dans l'eau 

Départs : 25 à 40 g/m² 3 à 4 fois par saison Oxyde de magnésie (MgO)

Terrains de sports : 30 à 40 g/m² 3 à 4 fois par saison 3% Soluble dans l’eau

Anhydride sulfurique (SO3)

Conditionnement 26% Soluble dans l’eau

Palette de 40 sacs de 25 Kg


