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DESCRIPTION 
nutricomplex est un engrais NPK soluble, formulé pour répondre aux besoins nutritionnels de la 

plante à tous les stades de développement 

AVANTAGES 

nutricomplex est un engrais NPK foliaire qui répond aux besoins des cultures exigeantes en 

Potasse. Il est particulièrement recommandé pendant la phase de grossissement et la prise de 

calibre. La Potasse est élément indispensable à la photosynthèse qui est à la base de la synthèse et 

la concentration des sucres et de l’amidon dans les fruits et les organes de réserves. Une nutrition 

potassique équilibrée, respectueuse de l’équilibre en Azote, Phosphore et Magnésium, garantit une 

récolte de qualité même en condition de stress. Par son importance dans la mise en réserve, la 

Potasse est le facteur clé de la pérennité des vergers.  

Le Magnésium est l’élément indispensable au bon fonctionnement de la photosynthèse. 

Le Soufre agit en synergie avec l’Azote dans la synthèse des acides aminés et des protéines. 

nutricomplex est également enrichi avec un complexe d’oligo-éléments chélatés issus de la 

technologie Tradecorp 

COMPOSITION 
Azote Total (N) :   13,0 % 

Azote ammoniacal :  5,7 % 

Azote uréique :  7,3 % 

Phosphore (P2O5) soluble dans le citrate d‘ammonium neutre :   13,0 % 

Potassium (K2O) soluble eau :   20,0 % 

Magnésium (MgO) soluble eau :  2,0 % 

Soufre (SO3) soluble eau :   30,0 % 

Fer (Fe) chélaté par EDTA, soluble eau :   0,06 % 

Manganèse (Mn) chélaté par EDTA, soluble eau :   0,04 % 

Zinc (Zn) chélaté par EDTA, soluble eau :   0,02 % 

Cuivre (Cu) chélaté par EDTA, soluble eau :   0,01 % 

Bore (B) soluble eau :   0,02 % 

Molybdène (Mo) soluble eau : 0,003 % 

Fe-EDTA stable entre pH 4 et 7. Mn, Zn et Cu-EDTA stables entre pH 3 et 9. 

CARACTERISTIQUES 

PHYSICO-CHIMIQUES 

 Forme : Cristallin 

 Couleur: Blanc 

 Solubilité : 200 g/L 

 pH (solution 1 %): 4,0 

 ENGRAIS CE



RECOMMANDATIONS 

nutricomplex ® 

Arboriculture 

fruitière 

2,5 - 3 kg/ha/ 

application 

du début de la phase de grossissement des fruits jusqu’à 2 

à 3 semaines avant la récolte à iintervalles de 10-15 jours. 

Vigne 
2,5 - 3 kg/ha/ 

application 
dès feuillage suffisant à fermeture de grappe. 

Cultures 

Légumières 

2,5 - 3 kg/ha/ 

application 
dès feuillage suffisant à fin  grossissement des fruits. 

Fraises 
2 kg/ha/ 

application 
en phase végétative. 

Céréales 
4-6 kg/ha

4-6 kg/ha

de plein tallage à redressement. 

de dernière feuille étalée à floraison. 

Autres cultures 2,5 -3 kg/ha dès feuillage suffisant. 

APPLICATION FOLIAIRE 

COMPATIBILITE 
nutricomplex est compatible avec la  plupart des engrais et produits phytosanitaires 

couramment utilisés. Avant tout mélange, faire un test préalable. Ne pas mélanger plus de 3 

produits. Appliquer sur un feuillage sec, tout en évitant une pluie dans les 3-4 heures suivant 

la pulvérisation.  

ENGRAIS FOLIAIRE NPK 

Volume minimum d’eau 150L/ha 

Ne pas traiter en plein soleil, par temps chaud et sec (t°>27°C), par vent fort et desséchant, ni sur la 

rosée. Traiter de préférence en fin de journée. Avant application sur toute autre culture consulter votre 

conseiller technique. 

® 


