GRANUSOL ® WSF
FERTILISATION SOLUBLE ENRICHIE EN VITAMINES

17 + 10 + 17 + 12 CaO + oligo-éléments + MV10
(17 + 4,4 + 14,1 + 8,6 Ca + OE + MV10)

GRANUSOL® WSF 17 + 10 + 17 (green) est un engrais 100%soluble dans l'eau.
En plus de N, P, K et du calcium, GRANUSOL® WSF 17 + 10 + 17 (green) contient des oligoéléments sous forme chélatée EDTA, DTPA et EDDHA. Ceci permet une disponibilité de
constante de tous les éléments, quelque soit le niveau de PH du support.
GRANUSOL® WSF 17 + 10 +17 (green) contient aussi du MV10 (pack de vitamines) qui stimule
les racines dans l'assimilation des éléments nutritifs et augmente l'efficacité des éléments nutritifs
apportés.

COMPOSITION
 17 % Azote (N)
12,0 % d’azote nitrique
6,7 % d' azote uréïque
 10 % Acide Phosphorique Anhydride (P2O5), (4,4% P)
soluble dans l’eau
 17 % Oxyde de Potasse (K2O), (14,1% K)
soluble dans l’eau
 12 % Oxyde de Calcium (Ca0), (8,6% Ca)
soluble dans l'eau







0,010%
0,010 %
0,120 %
0,025 %
0,004 %
0,008 %

Bore (B)
Cuivre (Cu), (EDTA)
Fer (Fe) dont 0,085% EDTA – 0,020% DTPA – 0,015% EDDHA
Manganèse (Mn) (EDTA)
Molybdène (Mo)
Zinc (Zn) (EDTA)

La poudre cristalline de haute qualité, rend les produits de la gamme GRANUSOL® WSF extrêmement
adapté pour l'apport foliaire des éléments nutritifs.

USAGE
Engrais complet, 100 % soluble, pour arbres, arbustes, conifères,
maraîchage, greens et départs de golfs, gazonnières,
fleurs coupées et fraisiers (production de plants et fruits)

PRATIQUE
Granusol® WSF : peut être utilisé en mélange avec
des produits de protection des cultures

EFFICACITÉ
Oligo-éléments sous forme chelatée EDTA, DTPA, et EDDTA.
Donc disponibles pour les plantes à tous les niveaux de PH

COMPLÉMENTARITÉ
Des ajustements de fertilisation peuvent êtres fait avec Granusol® WSF (Water Soluble Fertilizer), sur
certaines cultures après emploi de Horti-Cote® Plus CRF ou Field-Cote® CRF

AVANTAGES
Granusol® WSF : engrais 100% soluble dans l’eau (Water Soluble Fertilizer) de haute qualité parfaitement
adapté pour l’apport foliaire des éléments nutritifs.

CONDITIONNEMENT
Sacs de 20 kg
Palette de 50 sacs (1 T)

CERTIFICATION
Certification Européenne ECAS B.V. qui certifie la qualité de production des engrais Mivena
de la gamme HORTI-COTE® (Horti-Cote® – Horti-Cote® Plus – Horti-Cote® Top Dress)

GRANUSOL ® WSF
Fertilisation idéale des cultures de pleine terre et hors sols et des gazons

GRANUSOL ® WSF
FERTILISATION SOLUBLE ENRICHIE EN VITAMINES

17 + 10 + 17 + 12 CaO + oligo-éléments + MV10
(17 + 4,4 + 14,1 + 8,6 Ca + OE + MV10)

Engrais
organo - minéral

Granusol® WSF : gamme d'engrais 100% soluble dans l’eau (Water Soluble
Fertilizer) de haute qualité parfaitement adapté pour l’apport foliaire des
éléments nutritifs.

DUREE
GAMME
RELARGAGE HORTI-COTE Plus CRF

Granusol® WSF est une gamme de produits qui offre non seulement des
analyses spécifiques adaptées selon les cultures mais aussi des
produits enrichis en vitamines (MV10).

FIELD-COTE® +
GRANUSOL® WSF

GAMME
FIELD-COTE CRF

15+6+11+2MgO+oe

Granusol® WSF 17 + 10 + 17 + 12 CaO + oe + MV10 (green) contient de
l’oxyde de calcium ainsi que des oligo-éléments et des vitamines.

15+6+12+2MgO+oe
13+10+18+1,3MgO+oe

Particulièrement adapté aux cultures légumières, fruitières, ornementales et
de fleurs coupées et pépinières hors sols et de pleine terre. Cet engrais
permet une amélioration de la fructification, de la maturation et de la
tenue du fruit (plante et transport)

16+6+11+2MgO+oe
14+10+18+1,3MgO+oe

23+5+12+2MgO+oe
12+5+28+2MgO+oe
26+5+11+2MgO+oe

16+6+12+2MgO+oe

26+5+11+2MgO+oe

Couleur et croissance des plantes de haute qualité grâce à une composition à
teneur élevée en oligos-éléments sous forme chélatés.

GAMME
HORTI-COTE
Top dress CRF

23+5+12+2MgO+oe

21+5+10 + 3 MgO +
1 Fe+oe
14+7+20+ 1,5 MgO + oe

21+5+10 + 3 MgO +
1 Fe+oe
14+7+20+ 1,5 MgO + oe

Tenir compte des conditions météorologiques spécifiques.
Avant tout changement de dosage, de mode d’irrigation ou tout autre
modification de méthode culturale, pratiquer des tests sur de petites parcelles
avant généralisation de la méthode.

RECOMMANDATIONS
STOCKAGE
Conserver hors de portée des enfants, à l’écart des aliments et boissons (y compris ceux pour
animaux) et dans l’emballage d’origine, bien fermé, à l’abri du gel. Les locaux de stockage doivent
être frais et ventilés.

IMPORTANT
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emplois mentionnés sur l’emballage
qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour
lesquelles il est préconisé.
Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage.
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PRECAUTIONS D’EMPLOI
• Respecter les recommandations d’emploi indiquées sur l’étiquette et prendre les
précautions usuelles d’emploi des engrais.
• Tenir hors de portée des enfants
• Irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à
grande eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas d’ingestion consulter
immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, laver à grande eau et au
savon
• Conserver dans un endroit frais, dans l’emballage original, hors de portée des enfants et
des animaux.
• La garantie de ce produit est limitée à la garantie de la composition telle que présentée sur
l’étiquette. Essai avant changement : en cas de changement de dosage, de produit ou de
méthode d’application, il est recommandé d’effectuer un essai préalable à petite échelle. Le
vendeur n’est pas responsable des conséquences dues à une utilisation incorrecte.
• Ne pas utiliser ce produit sur des carreaux ou dalles, ni sur des surfaces en pierre, etc. La
couleur pourrait être altérée. Laver les carreaux ou dalles immédiatement.
• Le reconditionnement de ce produit est interdit sans l’autorisation écrite de Mivena BV.

