
FERTILORTO PELLETTATO
engrais organique-minéral  NPK 5-5-5

N.B. les pourcentages exprimés doivent être considérés comme minimaux, les différences des pourcentages sont à attribuer 
exclusivement à la variabilité naturelle des matières premières. 

FertiLiSatiON De FOND:
Terrains pauvres en substances organiques 140-150 gr/mq
Terrains riches en substances organiques a 70 -80 gr/mq.
il est conseillé d’enfouir le produit dans les 5-15 premiers centimètres de terrain 
fruitiers haute-futaie: 
en phase de transplantation : de 0.3 à 4 kg par plante en le mélangeant au terrain de 
remplissage du trou 
Plantes déjà à demeure: de 0.5 à 4 kg par plante, distribué en couverture sous la projection 
du feuillage de la plante.

DOSeS et mODeS D’emPLOi:
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tYPe De cULtUre Kg/ha ePOQUe D’UtiLiSatiON
Olivier 700 - 1000 reprise du cycle végétatif
actinidia  650 - 750 reprise du cycle végétatif
agrumes 700 - 900 après la récolte
Drupacée 700 - 1000 reprise du cycle végétatif
légumes en plein champ 900 - 1000 Pré-semence ou pré-transplantation
Vigne de table 900 - 1200 après la récolte ou la reprise du cycle végétatif

Vigne de vin 700 - 900 après la récolte ou la reprise du cycle végétatif

consentito nel biologico

ParamètreS chimiQUeS:
pH   6,0

 Azote (N) total 5,0%
 azote (n) organique 4,2%
 P₂O₅ soluble en eau     1,0%
 P₂O₅ soluble en citrate d’ammonium neutre et eau 3,0%
 P₂O₅ total soluble uniquement dans les acides minéraux (P₂O₅ total)  4,0%
 P₂O₅ soluble dans le citrate d'ammonium alcalin (Petermann) 1,1%
 P₂O₅ soluble dans les acides minéraux  soluble dans l’acide citrique à 2 % 4,0%
 P₂O₅ soluble dans les acides minéraux  soluble dans le citrate d'ammonium alcalin (Joulie) 3,5%
 P₂O₅ soluble dans les acides minéraux  soluble dans l’acide formique à 2 % 4,3%
 Oxyde de Potassium (K₂O) soluble en eau 4,0%
 Carbone (C) organique sur sec 25,0%
 Soufre Total (SO₃) 6,0%
 Soufre (S) 2,0%
Substance organique 50%
Humidité 10%    2

aUtOriSÉ DaNS L’aGricULtUre BiOLOGiQUe
MaTièreS PreMièreS:
ParTie OrganiqUe: fumier de volaille bovin et éq-
uin, Farine de sang (sang desséché), Farine de viande 
et os, Cuir (cuir torréfié).
ParTie Minérale: Phosphate naturel mou, Sulfate 
de potassium, qui peut contenir du sel de magnés-
ium. le produit se présente granulé avec un pourcen-
tage d’humidité minimal (10%    2).
Diamètre 4,5-6 mm.

FerTilOrTO est un engrais organique-minéral 
granulé nPK 100% naturel qui peut être utilisé en 
agriculture biologique; caractérisé par un contenu 
d’azote organique élevé utile pour la croissance en 
stimulant l’émission des nouvelles feuilles, fleurs et 
la croissance des fruits; le potassium et le phosphore 
encouragent l’équilibre végétatif et productif de la 
plante, en donnant de la résistance, de la couleur et 
de la saveur.  

DOSaGe et mODe D’emPLOi:
On conseille de distribuer FerTilOrTO en pré-sem-
ence, avant de transplanter les légumes, à la reprise 
du cycle végétatif ou après la récolte pour les arbu-
stes et les arbres fruitiers. les animaux d’élevage ne 
doivent pas avoir accès à la surface du terrain pour au 
moins 21 jours après l’application de ce produit, s’il 
est distribué en plein champ.

FranCeSe

SAC pALEttE COD. EAN

Kg 25 Pz 39

Kg 500 Sacs de grandes 
dimensions

Sacs
25 kg

Sacs de grandes 
dimensions

500 kg

Vrac

PalettiSation – ConDitionnement:


