
High K 

12-7-19+oligo-éléments 

Informations produit 
Osmocote Exact High K 

• Engrais NPK enrobé + oligo-éléments ;
• 4e génération d'engrais enrobés ICL SF  – libération programmée ;
• Adapté à la production de plantes en pot, de plantes à massif et  vivaces ;
• Formule riche en potassium pour produire des plantes plus compactes.

Convient également aux systèmes contenant de l'eau d'irrigation riche en
azote.

• La technologie DCT permet une libération des éléments nutritifs adaptée,
pour une meilleure performance.

Analyse garantie 
12 % AZOTE TOTAL (N) 

4,8 % azote nitrique (NO3-N) 
6,2 % azote ammoniacal (NH4-N) 
1,0 % azote uréique (N uréique) 

7 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) 
Soluble dans le citrate d'ammoniaque neutre et dans l'eau, 
5,2 % soluble dans l'eau 

19 % OXYDE DE POTASSIUM (K2O) 
19 % soluble dans l'eau 

1,5%       OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) 
0,25 % Fer (Fe) 
0,05 % Cuivre (Cu)  
0,04 % Manganèse (Mn)  
0,01 %  Zinc (Zn) 
0,01 %  Bore (B) 
0,01 %  Molybdène (Mo) 

Caractéristiques du produit 
Descriptif  : Granulés enrobés 

Taille entre 2 et 4,5 mm 
Conditionnement : Sacs papier de 25 kg 
Code article : 8846.02.25EA 

Les bénéfices de l’utilisation d'Osmocote Exact High K 

• Amélioration de la qualité de la plante (compacité, racines et couleur) grâce à la libération programmée des
éléments nutritifs ;

• Convient particulièrement aux plantes en pot, aux plantes en massif et aux plantes  vivaces.
• Libération plus efficace pendant la période de culture, grâce à la technologie DCT ;
• Sécurité optimale pour les plantes ;
• Code de couleur pour chaque longévité.



Recommandations et doses d'utilisation 

Culture Besoins moyens Besoins élevés 

Pépinière hors- sol 3-4 g/litre 4-5 g/litre

Plantes en pot 3-4 g/litre 4-5 g/litre

Plantes à massifs 3-4 g/litre 4-4,5 g/litre

Plantes vivaces 1,5-2,5 g/litre 2,5-4 g/litre 

Ajouter au maximum 0,5 g/l d'engrais de démarrage NPK, en association avec Osmocote Exact High K. 
Les dosages sont indiqués en g/l de volume du pot. 
Pour des recommandations personnalisées, contactez votre conseiller ICL SF. 

Mode d'emploi 

1. Osmocote Exact High K est particulièrement recommandé pour la culture  des plantes en pot , comme les
cyclamens, les pensées ou les primevères. Osmocote Exact High K convient également parfaitement aux plantes
vivaces ;

2. Le produit peut être utilisé en association avec Osmocote CalMag, lorsqu'un apport en calcium et en magnésium
est recommandé (p. ex. cultures en eau douce) ou sur des cultures qui ont des besoins plus élévés en azote
pendant les premiers mois de croissance.

3. Pour les cultures qui souffrent d'une carence en fer, ce produit peut être combiné avec Osmocote  Iron.
4. Osmocote Exact High K peut être associé aux engrais solubles Peters. Pour des recommandations

personnalisées, contactez votre conseiller technique ICL Specialty Fertilizers.

Gamme Osmocote Exact High K : 3-4M, 5-6M, 8-9M et 12-14M. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre 
fournisseur ou consultez notre site Internet. 

Avertissement 
Stocker le produit dans un lieu frais, sec et ventilé. 
Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL Specialty Fertilizers décline toute responsabilité 
en cas de résultats négatifs. La publication de cette brochure annule toutes les recommandations préalablement publiées. 
Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, 
d'effectuer un essai à petite échelle.  
Pour plus d'informations ou de recommandations adressez-vous à votre représentant local ICL Specialty Fertilizers ou au 
représentant national ICL Specialty Fertilizers. Vous trouverez les coordonnées des représentants de votre région sur le site 
www.icl-sf.com. 

Les spécifications ci-dessus sont à titre d’information uniquement. Elles sont mises à jour annuellement. Les caractéristiques finales 
du produit figurent sur l’étiquette du produit livré. Pour plus d'informations contactez votre délégué ICL. 

http://www.icl-sf.com/

