
Nutrivert® EL

Nutrivert® EL peuvent être 
utilisés en association 
avec l'arrosage ou en 

pulvérisation foliaire.
En proportions équilibrées, 

ces éléments ont pour objectif 
d'optimiser le démarrage végétatif, la croissance, 
la floraison et le chevelu racinaire.

Intérêts
➤ Qualité : à base de matières premières rigoureusement 
sélectionnées pour une répartition homogène du produit 
sur le sol ou le feuillage et une parfaite sécurité d’emploi.

➤ Performance : formules liquides concentrées, coefficient réel 
d’utilisation de 100 %

➤ Effet enracineur : développement du chevelu racinaire
par l’apport de phosphore assimilable, l’assimilation des éléments 
est amplifiée et améliorée.

➤ Simplicité : formules prêtes à l’emploi issues de matières 
premières sélectionnées

➤ Respectueux de l’environnement :
utilisation rapide => limitation des pertes au lessivage.

La gamme d'engrais liquides Nutrivert®® EL est composée
de formules liquides NPK prêtes à l'emploi,

adaptées pour les plantes horticoles et ornementales.

Nutrivert® EL :
Une gamme complète et performante

Nutrivert® EL 4 - 2 - 6
Utilisation en Agriculture Biologique (Norme BIO CE 834/2007).

Nutrivert® EL 10 - 20 - 10
Engrais début de culture et spécifique enracinement.

Nutrivert® EL 10 - 10 - 10
Engrais début et milieu de culture.

Nutrivert® EL 6 - 4 - 20
Engrais fin de culture.

Engrais

liquides



Conditionnement
Palette de 30 bidons de 20 litres.

En fleurissement au moment de la montée 
des boutons floraux, les plantes puisent les oligoéléments
sur leurs feuilles du bas.
A cette période, il peut donc être nécessaire d’apporter 
un complexe d’oligoéléments en complément
ou ne serait-ce qu’un apport de fer (chélaté) ou de magnésie.

Comment mettre en oeuvre 
NUTRIVERT EL ?
➤ Conseil de préparation de votre solution mère :
• Apporter en eau 30 à 40% du volume final.
•  Si besoin, ajouter le volume d’acide nécessaire pour corriger le pH.
• Verser NUTRIVERT EL
• Compléter avec de l’eau pour amener au volume final.
• Agiter pour homogénéiser la solution.

Composition des Nutrivert® EL

Doses d'utilisation et recommandations

L A  C R O I S S A N C E  V E R T E

nutrivert
NUTRIVERT EL 4-2-6 bIo 

éléments p/p p/v

N Azote (N) Total 3% 40 g/L

Azote organique en provenance des 
vinasses de mélasse et d’hydrolysats 
de poissons et de protéines animales

3% 40 g/L

P2O5 Anhydride Phosphorique soluble eau 2% 20 g/L

K2O Oxyde de Potassium soluble eau 5% 60 g/L

IMPORTANT : Respecter les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il 
est préconisé. Conduire sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation, telles 
que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces... Le fabricant garantit la qualité et la conservation de ses produits, vendus dans leur 
emballage d’origine sur la durée mentionnée sur les fiches techniques. Il garantit leur conformité à la formule indiquée sur l’emballage et à la réglementation en vigueur. Les fiches de sécurité sont disponibles à 
l’adresse ci-dessous.

ENGRAIS NF 42 001 
ENGRAIS NPK 3-2-5 entièrement d’origine végétale.

* Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007

DoSE D'EmpLoI  :

NUTRIVERT EL peut être utilisé en association avec l’arrosage ou en pulvérisation 
foliaire. En fonction de la qualité des eaux utilisées, il peut être nécessaire de modifier 
le pH de la solution d’arrosage. 

Dose : 1,5 à 2,5 ml/L 
Apporter 1 à 3 fois/semaine suivant le stade végétatif.

Ces  indications d’emploi ne constituent pas des règles absolues mais des recomman-
dations générales qui doivent être adaptées à la nature des cultures, des eaux (Cf. 
analyses), du climat...

CompoSIT IoN :

CoNSEILS pRATIQUES D'UTIL ISATIoN

- Agiter le bidon pour homogénéisation.
- Verser progressivement le produit, 
- Rincer l’emballage deux fois.

Masse nette : 24,5 kg
Volume net : 20L

S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants.

S7 Conserver le récipient bien fermé.

S13/ Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S36/37/39 Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et un appareil 
de protection des yeux/du visage. 

S49 Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

S29/35 Ne pas rejeter les résidus à l’égout ; éliminer 
ce produit et son récipient en le remettant à un centre 
éliminateur agrée – (SOVEA/ADIVALOR)

S61 Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les 
instructions spéciales/ la fiche de données de sécurité.
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4 - 2 - 6 10 - 20 - 10 10 - 10 - 10 6 - 4 - 20

Nutrivert® EL sont des engrais complets prêt à l’emploi. Leur équilibre minéral est adapté
aux cultures spécialisés en horticulture et fleurissement.

Formule utilisable en agriculture 
biologique en application du RCE 

n° 834/2007. Le fleurissement 
urbain en fertilisation organique 

BIO, c’est possible !

Equilibre pour cultures où 
on ne recherche pas de 

développement végétatif 
trop important. Favorise un 
développement important 

de la rhizosphère et l’enracinement 
en profondeur.

Formule destinée à la conduite 
des cultures et l’entretien du 

fleurissement en milieu de culture. 
Assure une qualité de feuillage 

optimale.

Equilibre potassique idéal 
en cultures pour lesquelles
on privilégie la floribondité

à un stade où la plante a cessé
son développement végétatif. 

Couleurs exceptionnelles
des feuilles et fleurs.

*Poids/volume  - ** Poids/poids p/v* p/p** p/v* p/p** p/v* p/p** p/v* p/p**

N
Total 40 g/l 3% 100 g/l 7% 100 g/l 8% 60 g/l 4%

Uréique
(azote organique)

40 g/l 3% 100 g/l 8% 48 g/l 3%

Ammoniacal 60 g/l 4% 8% 12 g/l 1%

P2O5
Soluble dans l’eau

20 g/l 2% 200 g/l 15% 100 g/l 8% 40 g/l 3%

K2O
Soluble dans l’eau

60 g/l 5% 100 g/l 7% 100 g/l 8% 200 g/l 8%

Nutrivert® EL 4 - 2 - 6 Dose : 2 à 4 ml/ litre d’eau 1 à 3 fois/semaine suivant le stade végétatif.

Nutrivert® EL 10 - 20 - 10

Dose : 1,5 à 2,5 ml/ litre d’eau 1 à 3 fois/semaine suivant le stade végétatif.Nutrivert® EL 10 - 10 - 10

Nutrivert® EL 6 - 4 - 20

En présence de substrat enrichis en engrais à action lente ou enrobés, réduire les apport de moitié !

Ces indications d’emploi ne constituent pas des règles absolues mais des recommandations générales qui doivent être adaptées à la nature des cultures, des eaux (Cf. analyses), du climat…

Contact :
Le Souffle Vert
Le Pont Rouge . CS 20125 - Limas 
69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE cedex
Tél : 04 74 65 31 04 Fax. 04 74 60 36 27
www.lesoufflevert.fr


