
Nutrivert ®Energie +
Norme NFU 42-003-2 - Pauvre en chlore

Engrais pour pulvérisation foliaire (complexe d'oligoéléments)

Nutrivert
®
Energie +, c'est : 

Engrais foliaire contre  Une coloration rapide des pelouses et plantes ornementales

les carences en oligoéléments  Des végétaux à l’abri des risques carentiels

des cultures ornementales et  Une facilité d’assimilation des éléments majeurs

des gazons de graminées (terrains  Des végétaux denses et colorés

de sports et ornement)  Une résistance accrue face aux stress abiotiques et biotiques

Action de correction rapide et durable.

Nutrivert® Energie + peut également s’utiliser Composition détaillée de 

préventivement. Nutrivert
®
Energie +

Magnésium et Oligoéléments  (*chélaté par EDTA)

Sur gazon Nutrivert® Energie +  favorise la densité 0,25% d'oxyde de magnésium (MgO)soluble eau

du plateau de tallage et ralentit le flétrissement 0,02% de bore (B)*

des feuilles proches du sol. 3% de fer (Fe)*

1% de manganèse (Mn)*

L’effet reverdissant est rapide, Nutrivert® Energie + 0,8% de zinc (Zn)*

augmente le métabolisme de l’azote et prépare la 

plante à sa future fertilisation NPK. Doses 
Terrains de sports et green :

La couleur est accentuée par l’apport de fer 5 à 10 L/ha 3 à 5 fois par an

et de manganèse. A diluer dans un minimum de 400 l d’eau

Jardinières en arrosage :

En fleurissement, l’apport juste avant la montée 6 litres dans 1000 litres d'eau, 2 à 3 fois entre fin avril à début

à fleurs permet d’avoir des plantes structurées, août.
denses et hautes en couleurs. Engrais contenant des oligo-éléments. A n’utiliser qu’en cas de besoin

reconnu - ne pas dépasser la dose prescrite.

Le zinc joue un véritable rôle d’accroissement
radiculaire, toutes cultures confondues. Conditionnement

Volume net et masse nette :
Indice de salinité : 20 9,45 Litres soit 10,67 Kg Densité : 1,13

L'indice de salinité des engrais liquides pour gazons 

doit rester inférieur à 60 pour ne pas induire

de risque pour la plante.


