
FERTILESPRESSO® / Caractéristiques:

• Granulés cylindriques homogènes et en forme de bouchon.

• FERTILESPRESSO® est un produit issu d’une chaîne 
d’approvisionnement contrôlée. Sa composition d’origine 
100% végétale est principalement source d’azote et de 
potassium, mais elle apporte des microéléments tels que 
le magnésium et le calcium au sol et aux plantes.

• FERTILESPRESSO® a une granulométrie uniforme entre 3 et 
5 mm, la porosité des bouchons émiettée est considérée 
comme une caractéristique typique de FERTILESPRESSO®, 
il permet de rationaliser les interventions d’irrigation 
en la libérant progressivement avec les nutriments qui 
composent fertilespresso.

• Contient guaranine, de la caféine et du café mateine ce 
qui en fait 100%; molécules contenant de l’azote minéralisé 
dans le sol et progressivement libéré dans le substrat 
de culture. La teneur élevée en matière organique de 
FERTILESPRESSO® permet d’ajouter du carbone au sol avec 
lui objectif de maintenir la structure du sol et sa fertilité.

• C’est un produit facilement désintégrable après 
application, il ne contient pas de résidus de digestat ni de 
taille urbaine.
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CONTENU MOYEN DE LA SUBSTANCE EN L’ÉTAT
Humidité (H2O) 12%

Substance organique 80%

pH 6

Carbonate (C) Organique 40%

Azote organique (N) 2,7%

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 2,6%

Salinité 7,2 dS/m

C/N 14,81

Escherichia Coli < 10 UFC/g

Salmonelle spp Absent

Poids spécifique 0,8-0,9 kg/l

Pomme, poire, abricot, pêche, vigne, châtaigne, 
noix, amande, olivier

1000-1500 kg/ ha 
(plein champ)

300-500 kg/ha 
(sous les plantes, 
dans la rangée)

Tomate, pommes de terre, artichaut, courgette, 
aubergines, poivron 600-800 kg/ha

Garden et espaces verts, jardins publics, 
rosiers et plantes à fleurs 100-150 gr/m2

Petits fruits 0,5-1,5 kg/plantes

DOSES MOYENNES SUGGÉRÉES POUR LA NUTRITION DES CULTURES

Les cultures indiquées sont représentatives de chaque catégorie ; FERTILESPRESSO® s'applique à de nombreuses 
autres espèces selon les mêmes modalités d'utilisation.

FERTILESPRESSO® granulés FERTILESPRESSO® bouchon

Les données analytiques sur les emballages sont conformes aux dispositions des 
normes en vigueur. Toutes les données figurant dans ce document sont indicatives. 
FOMET S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans obligation de préavis.

Le produit ne doit pas être mis au contact des racines et de 
la tige de la plante. Produit réservé à un usage professionnel. 
Conserver hors de portée des enfants et des animaux.

Conserver en
lieu sec
et abrité

Éliminer les 
emba l l a g e s 
conformément 
aux normes 
en vigueur.


