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topcote 
Engrais 100% enrobé 

 

• EXCELLENT RAPPORT QUALITE / PRIX 
• FORMULE POUR PEPINIERES 

• FORMULE POUR HORTICULTEURS, FLEURISSEMENT 

• POLYVALENCE ET SECURITE 

 

Fort de son expérience en fertilisants, FERTIL vous propose un 

nouvel engrais enrobé, d’un excellent rapport qualité / prix. 

Deux équilibres ont été sélectionnés : 

• formule 11-11-27 , durée de libération 5-6 mois environ, 
• formule 17-11-11 , durée de libération 8-9 mois environ. 

Granulométrie : 2 – 2,5 mm. 

COMPOSITION 

• formule 11-11-27 : Azote (N) 11% dont N nitrique 8%, N 
ammoniacal 3%; Anhydride phosphorique (P2O5) 11% dont 9,9% 

soluble dans l’eau ; Oxyde de Potassium (K2O) 27% soluble 

dans l’eau. Cuivre (Cu) 0.011%, manganèse (Mn) 0.015%, 
Molybdène (Mo 0.002%, zinc (Zn) 0.015%, Fer (Fe) 0.1% 

• formule 17-11-11 : Azote (N) 17% dont N nitrique 5%, N 
ammoniacal 7% et N uréique 5% ; Anhydride phosphorique 

(P2O5) 11% dont 9.9% soluble dans l’eau. Oxyde de potassium 

(K2O) 11%. Bore (B) 0.02%, Cuivre (Cu) 0.04%, manganèse (Mn) 

0.05%, Molybdène (Mo 0.007%, zinc (Zn) 0.05%, Fer (Fe) 0.3% 

 

 

• Sac de 25 kg. 
• Palette de 40 sacs (1 tonne). 

 

 

PRECONISATIONS ET DOSES D’EMPLOI POUR UN 

SUBSTRAT NON FERTILISE 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

TOPCOTE doit être utilisé en veillant aux besoins des espèces 
cultivées et à leur mode de culture. Les préconisations générales 

ci-dessus doivent être adaptées à chaque situation particulière. 

FERTIL ne peut être tenu pour responsable de dommages liés à 

un mauvais emploi du produit. 

La libération commence à partir du moment où TOPCOTE se 

trouve en milieu humide. Il ne faut donc pas incorporer TOPCOTE 

plus de une ou deux semaines à l’avance dans un terreau. 

 

Equilibre 

N-P-K 

Type Préconisations Dose 

d’application 

Réf. 

 
11-11-27 

 
6H • Plantes à massif 

• Potées fleuries 

• Chrysanthèmes 

• Surfaçage 

 

• 2 à 4 kg/m3 

 

• 1 à 2 g/L 

 
735.00

 

17-11-11 

 

8P • Plantes de pépinière en 
conteneurs (plein air) 

• Surfaçage 

• 3 à 5 kg/m3 

 

• 1 à 3 g/L 

 

739.00

Conditionnement 

Utilisation 

Description du produit 


