
Growing Equipment since 1973

ECOFERRO® 250 PLUS  / Caractéristiques:

•  Obtenu à partir de deux fertilisants, le fumier (sélectionné et humifié) ainsi que le sulfate de fer, dont les 
célèbres caractérisques sont accrues par leur présence simultanée.

•    Prévient et soigne la chlorose ferrique (jaunissement graduel des feuilles) qui découle d’un manque réel de fer 
dans le terrain ou bien de sa non disponibilité lors de l’absorption par les racines, causée par une trop grande 
présence de calcaire et par un pH non adapté;

•  Il faut donc que le fer soit protégé d’une immobilisation éventuelle dans le sol, et la meilleure action de 
protection est assurée par la substance organique humifiée contenue dans l’ECOFERRO® 250 PLUS;  

•  Tout cela a été démontré par de nombreux tests, mais également par l’expérience directe de nombreux 
agriculteurs qui ont permis d’assurer que l’amendement avec du sulfate de fer en association avec 
l’application de la substance organique stabilisée et humifiée garantit les meilleurs résultats possibles dans le 
cadre de la prévention et du soin du déficit de fer.

•  Ce produit n’a subi aucun processus de séchage artificiel (par le biais de fours ou d’air chaud).

Mélange humifié de fumiers Sulfat de Fer

ECOFERRO® 250 PLUS
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BIOCONDITIONNEMENT SAC de kg 25 sur palette de kg 1.500
BIG BAGS de kg 500 
EN VRAC

CULTURES ARBORICOLES

Distance du tronc: 18/20 cm

Profondeur MIN 10 cm, MAX 15 cm

FLEURS ET PLANTES ORNEMENTALES

Profondeur MIN 2 cm, MAX 15 cm
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DOSES ET MODALITÉS D’EMPLOI D’UTILISATION EN KG/HA (DOSAGES INDICATIFS)

CULTURE EPOQUE DOSES INDICATIONS

Pommier, Poirier, Cerisier,
Abricoter

Début printemps, 
Automne

aprés la cueillette
0,5-1 Kg par plante

Enterrer le produit, si 
enherbé,

épandre avant le 
fauchage

Pêcher, Prunier, Actinidia
Début printemps, 

Automne
aprés la cueillette

1,0-1,5 Kg par plante
Enterrer le produit, si 

enherbé, épandre avant 
le fauchage

Vignoble raisin à vin,
vignoble raisin de table,

Agrumes

Début printemps, 
Automne

aprés la cueillette
0,5-1 Kg par plante

Enterrer le produit, si 
enherbé, épandre avant 

le fauchage

Fraise et cultures potagères

En Pré-ensemencem-
ent

ou pré-transplant à la 
préparation du terrain

600-800 Kg/ha
Enterrer le produit, avant 

la mise en place du 
terrain

Cultures protégées,
Floricoles, Plantes vertes

pour feuillage

En Pré-ensemencem-
ent

ou pré-transplant à la 
préparation du terrain

80-150 Kg 
par 1000 m2

Enterrer le produit, ou 
l’épandre

superficiellement,
puis irriguer

Substance organique humifiée 43%

Carbone (C) organique d’origine biologique 25%

pH (indicatif) 5-6

Azote (N) total 3%

Azote (N) organique 2%

Anhydride phosphorique (P2O5) total 2%

Oxyde de Potassium (K2O) total 1,5%

Anhydride sulfurique (SO3) sol. en eau 7%

Acides humiques 6%

Acides fulviques 8%

Degré d’humification (DH) 25%

Taux d’humification (HR) 10%

Sulfate de Fer (FeSO4) 25%

Fer (Fe) total 5%

CONTENUS MOYENS DANS LA SUBSTANCE TELLE QUELLE
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Les données analytiques indiquées sur les sacs sont conformes à la réglementation en 
vigueur. Toutes les informations figurant dans la présente publication sont données à 
titre indicatif. FOMET spa se réserve le droit de les modifier sans obligation de préavis.

Le produit ne doit pas être mis en contact avec les racines 
de la plante. Produit à usage professionnel uniquement.
Tenir hors de la portée des enfants et des animaux.

Conserver dans 
un endroit sec à 
l’abri des rayons 
du soleil.

Éliminer 
correctement
les 
emballages


