
SolFerti
E n g r a i s  v é g é t a l

Action
• Avant et en cours de culture
• Efficace à base température
•  Libération lente : 50 % dans le 1er mois 

et le reste dans les 3 mois.
• Se lessive peu
•  Équilibre naturel en macro, micro 

et nanominéraux

Quantités
• Prairie 225-275 kg/ha
• Agriculture (maïs / céréales) 250-325 kg/ha
• Agriculture (légumes racines / tubercules) 400-500 kg/ha
• Arbres fruitiers 300-450 kg/ha
• Laitue / légumes 100-200 kg/ha
• Légumes de serre 50-250 kg/ha
• Cultures vivaces 200-400 kg/ha
• Serre (fleurs coupées, liées au sol) 100-120 gr/m2

• Terreau (mélange) 1,5 - 3 kg/m3

Stockage et précaution
• Stockez entre 5 et 25°C dans un endroit sec, à l’abri du soleil
• Ne pas stocker en présence d’hydrocarbures et dérivés
• Ne pas dépasser les doses adéquates
• Tenir hors de portée des enfants
• Éviter tout contact avec les yeux

Composition
• Canne à sucre fermentée - Acides aminés

Dépassez vos promesses

Engrais granulés 
200 à 500kg / rotation en épandage au sol

L’application peut être renouvelée en cours de culture.

SolFerti est un engrais de fond complet, 100 % végétal,  
peu oxydant, peu salé et riche. Il permet de maintenir la vie 

du sol. Il améliore rendement et qualité des récoltes.  
Il limite le risque de maladies et d’insectes.

Important : le fait d’utiliser ce produit implique l’acceptation sans réserve 
des conditions générales de vente d’Up’ness Agrilife : cf § 7 - Garanties et 
Responsabilités. Avant utilisation, lisez attentivement les fiches de données de 
sécurité MSDS, TDS. Le produit est uniquement à des fins professionnelles. Ce 
produit ne doit pas être utilisé comme produit phytosanitaire : pour la définition 
complète, se référer au règlement (EU) 1107/2009. Chaque utilisateur / acheteur 
est personnellement responsable de l’application de ce produit. Pour des 
conseils spécifiques, veuillez nous contacter.

  Sac 
25Kg
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ENGRAIS NFU 42.001 
Utilisable en agriculture biologique conformément 
aux règlements CE 834/2007 et CE 889/2008

Merci de nous appeler avant application au 06 09 54 61 08 (service dédié)

Composition

 N-Total  11%
 Cl  2%
 P205  0,36%
 K20  4,45%
 B  7,45 mg/Kg
 Ca  1,3%
 Cu  5,65 mg/Kg
 Fe  541 mg/Kg
 Mg  0,32%
 Mo  0,96 mg/Kg
 Mn  62,6 mg/Kg
 Zn  20,9 mg/Kg
 Na  2,63 %
 Si  421 mg/Kg
 SO4  3,27%

11-0-5



SolFerti
E n g r a i s  v é g é t a l

Action
• Avant et en cours de culture
• Efficace à base température
•  Libération lente : 50 % dans le 1er mois 

et le reste dans les 3 mois.
• Se lessive peu
•  Équilibre naturel en macro, micro 

et nanominéraux

Quantités
• Prairie 225-275 kg/ha
• Agriculture (maïs / céréales) 250-325 kg/ha
• Agriculture (légumes racines / tubercules) 400-500 kg/ha
• Arbres fruitiers 300-450 kg/ha
• Laitue / légumes 100-200 kg/ha
• Légumes de serre 50-250 kg/ha
• Cultures vivaces 200-400 kg/ha
• Serre (fleurs coupées, liées au sol) 100-120 gr/m2

• Terreau (mélange) 1,5 - 3 kg/m3

Stockage et précaution
• Stockez entre 5 et 25°C dans un endroit sec, à l’abri du soleil
• Ne pas stocker en présence d’hydrocarbures et dérivés
• Ne pas dépasser les doses adéquates
• Tenir hors de portée des enfants
• Éviter tout contact avec les yeux

Composition
• Canne à sucre fermentée - Acides aminés

Dépassez vos promesses

Engrais granulés 
200 à 500kg / rotation en épandage au sol

L’application peut être renouvelée en cours de culture.

SolFerti est un engrais de fond complet, 100 % végétal,  
peu oxydant, peu salé et riche. Il permet de maintenir la vie 

du sol. Il améliore rendement et qualité des récoltes.  
Il limite le risque de maladies et d’insectes.

Important : le fait d’utiliser ce produit implique l’acceptation sans réserve 
des conditions générales de vente d’Up’ness Agrilife : cf § 7 - Garanties et 
Responsabilités. Avant utilisation, lisez attentivement les fiches de données de 
sécurité MSDS, TDS. Le produit est uniquement à des fins professionnelles. Ce 
produit ne doit pas être utilisé comme produit phytosanitaire : pour la définition 
complète, se référer au règlement (EU) 1107/2009. Chaque utilisateur / acheteur 
est personnellement responsable de l’application de ce produit. Pour des 
conseils spécifiques, veuillez nous contacter.
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ENGRAIS NFU 42.001 
Utilisable en agriculture biologique conformément 
aux règlements CE 834/2007 et CE 889/2008

Merci de nous appeler avant application au 06 09 54 61 08 (service dédié)

Bigbag 
900Kg

Composition

 N-Total  11%
 Cl  2%
 P205  0,36%
 K20  4,45%
 B  7,45 mg/Kg
 Ca  1,3%
 Cu  5,65 mg/Kg
 Fe  541 mg/Kg
 Mg  0,32%
 Mo  0,96 mg/Kg
 Mn  62,6 mg/Kg
 Zn  20,9 mg/Kg
 Na  2,63 %
 Si  421 mg/Kg
 SO4  3,27%

11-0-5



Tableau de réglage des engrais

11-0-5

Ce tableau des engrais est basé sur les propriétés d'un échantillon soumis.Nous vous demandons d'en 
tenir compte et de vérifier auprès d'un banc d'essai mobile!


