
 

 
 

Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur cet emballage. 
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DESCRIPTIF : 
 
Engrais simple d’origine végétale à utiliser à la plantation et à l’entretien des 
massifs, arbres et arbustes, au potager. Constitue un bon engrais de fond pour les 
légumes et les fruits. Corrige les sols carencés en potasse. 
 

• Améliore la fructification et augmente la résistance aux aléas climatiques. 

• Pour verger, potager & jardin d’ornement 

• Poudre fine prête à l’emploi, facile à épandre. 

• Jusqu’à 30 m² 

• Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 
834/2007 

COMPOSITION :  
 
Engrais minéral NF U 42-001-1. Engrais minéral simple potassique. Extrait de vinasse. 
Composition : 38 % d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau - 47,9 % d’anhydride sulfurique (SO3) soluble dans l'eau. 

CONSEILS D’UTILISATION : 
 
En préparation du sol, lors de la plantation des légumes ou en entretien, épandre la potasse organique, enfouir par un léger 
griffage puis arroser. 
 
A la plantation des arbres et arbustes, mettre la potasse organique au fond du trou de plantation et griffer pour mélanger à 
la terre. Placer l’arbre, reboucher le trou et arroser abondamment. 
 
Dosage : 
Préparation du sol : 60 g/m².  
Plantation des fleurs et légumes : 100 g/m².  
Plantation des arbres fruitiers et d’ornement : 60 g/m². Entretien des cultures : 75 g/m². 

PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
 
Conserver uniquement dans le récipient d’origine, à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Tenir hors 
de portée des animaux domestiques. Réemploi de l'emballage interdit.  
  
P101 : En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 : Tenir hors de portée des 
enfants. P261 : Eviter de respirer les poussières. P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. P301+P310 : 
EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 

Potasse 

Etui 1,5 Kg 

PERIODE D’UTILISATION :  


