
NUTRICOMPLEX ORANGE est un engrais NPK 

soluble, riche en Potasse (7-12-40) qui répond aux 

besoins nutritifs de la plante tout au long de son cycle 

DESCRIPTION 

AVANTAGES 
 

NUTRICOMPLEX ORANGE est un engrais NPK soluble riche en Potasse qui répond aux besoins nutritifs de la plante tout 

au long de son cycle. NUTRICOMPLEX ORANGE est  particulièrement recommandé pour la phase de grossissement, la 

prise de calibre et de matière sèche ainsi que pour favoriser le synthèse et la migration des sucres et de l’amidon dans les 

fruits et les organes de réserves (racines et tubercules). 

 

 

COMPOSITION 

 
Azote Total (N) :        7,0 % 
 Azote nitrique :             5,6 % 

 Azote ammoniacal :             1,4 % 

Phosphore (P2O5) soluble eau :     12,0 % 

Phosphore (P2O5) soluble dans le citrate d‘ammonium neutre :   12,0 % 

Potassium (K2O) soluble eau :     40,0 % 

Soufre (SO3) soluble eau :     14,7 % 

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 :  Verte 

  Solubilité : 250 g/L 

  pH (solution 1%) : 4,7 

 

7-12-40 + Soufre + Oligo-éléments chélatés 

ENGRAIS 

NPK 

SOLUBLE 

 

Nutricomplex Orange 

EMBALLAGE 
 

Sac de 25 kg 

Palette 1000 kg 

 

ENGRAIS CE 



Nutricomplex Orange

RECOMMANDATIONS 

Application au sol 

Irrigation fertilisante : 0,5 à 2 g/L d’eau d’irrigation 

Solution concentrée : 15 kg/100 L de solution mère (100 x concentrée) 

Application foliaire 

Betterave :  5 kg/ha avant la fermeture des lignes 

Céréales :  5 kg/ha entre dernière feuille étalée et épiaison 

Pomme de terre:  2-4 x 5 kg/ha dès la fin de la tubérisation (début fermeture des

lignes)  à intervalle de 10 jours

Prairie/plantes pérennes :  5-10 kg/ha avant l’hiver et/ou après la récolte pour favoriser la 

mise en réserve de sucres et d’amidon dans le plateau de tallage, 

les bois et/ou les racines 

Autres cultures : 5 kg/ha/application au cours du grossissement des fruits, des  

racines, des tubercules et/ou des légumes 

Volume minimum d’eau 150 L/ha 

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

sur la rosée. Traiter de préférence en fin de journée. Avant application sur tout autres culture, 

consulter votre conseiller technique 

COMPATIBILITE 

NUTRICOMPLEX ORANGE est compatible avec la plupart des engrais et produits 

phytosanitaires couramment utilisés. Un test préalable pour s’assurer de la compatibilité des 

ingrédients du mélange est recommandé. 

7-12-40 + Soufre + Oligos chélatés ENGRAIS NPK SOLUBLE 


