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Données techniques et propriétés  :

Désignation abrégée : Engrais NPK

Granulométrie :

Diamètre de grain : env. 4 à  6 mm

Couleur : gris-vert

Composition : Azote total (N) : 18,00%

9,40%

8,60%

Phosphate (P2O5) :

et soluble dans l’eau :

pourcentage soluble dans l’eau : 4,00%

Oxyde de potassium (K2O) : 8,00%

Oxyde de magnésium (MgO) : 2,00%

Bore (Bo) : soluble dans l’eau : 0,02%

Cuivre (Cu) : soluble dans l’eau : 0,05%

Fer (Fe) :

tant que chélate d’EDTA : 0,20%

Manganèse (Mn) : soluble dans l’eau : 0,06%

Molybdène (Mo) : soluble dans l’eau : 0,02%

Zinc (Zn) : soluble dans l’eau : 0,015%

Forme de livraison  : en sac, seau quantité/sac : 25 kg quantité/seau :

Quantité par unité récipient complet (sacs ou seaux)

de livraison :

Domaine d'application  : adapté comme engrais de base ou d’entretien pour végétalisations de toiture

 extensives ou intensives

Dosage conseillé  :
végétalisations intensives :      60 g/m² à titre d’engrais de base et 50 g/m² à titre 

 d’engrais d’entretien

Consignes d’utilisation  :  - les quantités de dosage conseillées sont des valeurs indicatives. Procéder à une analyse

   du sol pour un dosage correspondant aux besoins réels.

 - il est recommandé d’épandre l’engrais à l’aide d’une épandeuse pour obtenir

   un épandage et un dosage aussi uniforme que possible sur la couche de substrat.

 - l’apport d’engrais peut avoir lieu en règle générale avant ou aprés le semis ou la

   mise en place des tapis de végétalisation. 

 - si un entretien avant réception des travaux a été convenu, il est recommandé de 

   n’épandre l’engrais de base qu’au cours de la première opération d’entretien au bout 

   d’env. 2 à 3 mois, étant donné que durant la phase de germination et d’enracinement, 

   les nutriments contenus dans le substrat suffisent en règle générale.

 - pour les végétaux ayant un besoin élevé en nutriments, sur végétalisations intensives, 

   la quantité d’engrais apportée doit être adaptée aux besoins des plantes.

 - l’effet de l’engrais longue durée est d’env. 8 à 9 mois. Par conséquent, en règle générale, 

   un apport d’engrais par an suffit. Idéalement, celui-ci aura lieu au printemps

   (vers mars/avril)

Entreposage  : dans un endroit frais, à sec, à l'abri des rayons UV en cas de stockage prolongé

Information sur la directive relative aux substances dangereuses : Opticote est un engrais contenant du nitrate 

 d’ammonium du groupe B

soluble dans l’eau en 

5 et 1 kg/seau

végétalisations extensives :     resp. 35 g/m²  à titre d’engrais de base et d’entretien 

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ont été obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont 

sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Les données contenues dans cette fiche produit 

correspondent aux connaissances techniques d’Optigreen à la date de leur publication . Optigreen se réserve le droit de modifier ou de 

compléter ces données ainsi que les propriétés citées, en temps utile et en fonction de nouveaux acquis et décline toute responsabilité 

relative à d’éventuelles erreurs d’impression.

dont azote ammoniacal :

citrate d’ammonium neutre 

6,00%

soluble dans l’eau :

soluble dans l’eau :

Fiche technique

Engrais longue durée Opticote Optigreen

Engrais de dépôt longue durée entièrement enrobé pour 

végétalisations extensives et intensives.

grain rond

dont azote nitrique :
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