
F e r t i l i s a n t  f o l i a i r e

F-Ferti 

Action
• Augmente la tolérance au stress abiotique
•  Assure une croissance linéaire des plantes
•  Efficace à basses températures
•  Directement assimilable par les feuilles

Quantités
•  Agriculture (légumes racines / tubercules)  

5 à 10 L/ha 2 fois/mois
•  Arbres fruitiers 5 à 10 L/ha 2 fois/mois 

> fertirigation 5%
•    Laitue / légumes 10 L/ha 1 fois/semaine 

> fertirigation 5%
•  Légumes de serre 10 L/ha 1 fois/semaine 

> fertirigation 10 à 50 L/ha 2 fois/mois
• Cultures vivaces 5 à 10 L/ha 2 fois/mois
•   Serre (fleurs coupées, liées au sol) 10 L/ha 1 fois/semaine.  

> fertirigation 5%
•  Terreau (mélange) 5 %

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
•  Fermentation de betteraves et pomme de terre

Dépassez vos promesses

Engrais liquide
5 à 10L / ha / semaine en pulvérisation 

foliaire ou en goutte-à-goutte.

F-Ferti est un engrais liquide complet, 100 % végétal, peu 
oxydant, peu salé et riche. 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.

     06  13  12  42  29                                                              agrilife@upness.fr                                                             upness.fr

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)

IBC
1000L

Composition

 N-Total  6,8-7,3%
 N03-N  <0,1%
 NH4  0,8-1,0% 
 Cl  0,41%
 P205  2,6%
 K20  2,5%
 B  18 mg/Kg
 Ca  0,2%
 Cu  10 mg/Kg
 Fe  83 mg/Kg
 Mg  0,2%
 Mo  <5 mg/Kg
 Mn  19 mg/Kg
 Zn  38 mg/Kg
 Na  1,2%
 S  1,7%
 SO4  4,3%

7-2-3

N° de lot : 
Fabriqué le : 
Conservation 1 an



F e r t i l i s a n t  f o l i a i r e

F-Ferti 

Action
• Augmente la tolérance au stress abiotique
•  Assure une croissance linéaire des plantes
•  Efficace à basses températures
•  Directement assimilable par les feuilles

Quantités
•  Agriculture (légumes racines / tubercules)  

5 à 10 L/ha 2 fois/mois
•  Arbres fruitiers 5 à 10 L/ha 2 fois/mois 

> fertirigation 5%
•    Laitue / légumes 10 L/ha 1 fois/semaine 

> fertirigation 5%
•  Légumes de serre 10 L/ha 1 fois/semaine 

> fertirigation 10 à 50 L/ha 2 fois/mois
• Cultures vivaces 5 à 10 L/ha 2 fois/mois
•   Serre (fleurs coupées, liées au sol) 10 L/ha 1 fois/semaine.  

> fertirigation 5%
•  Terreau (mélange) 5 %

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
•  Fermentation de betteraves et pomme de terre

Dépassez vos promesses

Engrais liquide
5 à 10L / ha / semaine en pulvérisation 

foliaire ou en goutte-à-goutte.

F-Ferti est un engrais liquide complet, 100 % végétal, peu 
oxydant, peu salé et riche. 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.

     06  13  12  42  29                                                              agrilife@upness.fr                                                             upness.fr

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)

Bidon 
20L

Composition

 N-Total  6,8-7,3%
 N03-N  <0,1%
 NH4  0,8-1,0% 
 Cl  0,41%
 P205  2,6%
 K20  2,5%
 B  18 mg/Kg
 Ca  0,2%
 Cu  10 mg/Kg
 Fe  83 mg/Kg
 Mg  0,2%
 Mo  <5 mg/Kg
 Mn  19 mg/Kg
 Zn  38 mg/Kg
 Na  1,2%
 S  1,7%
 SO4  4,3%

7-2-3

N° de lot : 
Fabriqué le : 
Conservation 1 an


