
Engrais Mediterra 
NPK 6-4-12 + 2 MgO + Bore  

 
 

Composition 

ENGRAIS NF U 42-002-2 
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK 6-4-12 + 2 MgO + Bore 
 
Teneurs garanties en masse du produit brut : 
AZOTE (N) TOTAL:  ................................................................................  6 % 
dont azote organique: ........................................................................... 6 % 
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total:  ...........................................  4 % 
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau:  ..............................  12 % 
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total:  ..................................................  2 % 
BORE (B) soluble dans l’eau:  ...........................................................  0,02 % 
 
 
 
Engrais contenant un oligo-élément. A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne pas 
dépasser la dose préconisée. Les doses conseillées, à l’appréciation du responsable de la mise  
sur le marché, sous réserve qu’elles soient comprises entre les doses limites qui découlent 
des dispositions de l’article 5 « Doses limites d’emploi ». 
 
 
 
 

Caractéristiques 
• engrais complet et équilibré avec une teneur élevée en potassium pour des plantes vigoureuses avec des 

fruits fermes, sains et savoureux 

• cet engrais contient une grande diversité de matières premières naturelles qui sont libérées 
progressivement par la vie microbienne pendant 100 jours, selon les besoins de vos plantes 

• cet engrais est une source d’énergie pour diverses bactéries du sol. Les matières organiques sont 
transformées en humus pour améliorer la structure, l’aération et la vie microbienne du sol 

• cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN® TECHNOLOGY. Par conséquent, tous les 
granulés ont exactement la même composition. Les granulés permettent un épandage facile et homogène, 
à la main ou à l’aide d’un épandeur d’engrais, tout en réduisant la formation de poussière et en limitant les 
odeurs. Leur répartition homogène garantit de magnifiques résultats 

• produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux exigences du Règlement (UE) 2018/848 

 
 

Forme 

MINIGRAN® 
 
 
 
 
  



Engrais Mediterra 
NPK 6-4-12 + 2 MgO + Bore  

 
 

 
 

Mode d’emploi   
1) POTS ET JARDINIERES 
Mélangez bien l’engrais et le terreau avant l’empotage. Comme fertilisation d’entretien, épandez sur la jardinière et 
enfouissez si possible. 

• Empotage, rempotage : 3 g/litre de terreau 

• Entretien (après 3 mois) : 5 g/litre de terreau 

• Fréquence d’application : 2 à 3 fois/an 

2) PLEINE TERRE 
Epandez l’engrais de façon homogène. Enfouissez-le superficiellement lors de la préparation du sol. L’action douce 
permet d’utiliser cet engrais juste avant le semis ou la plantation. Arrosez par temps sec pour accélérer l’action du 
produit. 

• Plantation : 30 g / 10 litres de trou de plantation 

• Entretien : 100 g/ m² 

• Fréquence d’application : 2 à 3 fois/an 

 
Pour agrumes, lauriers roses, fuchsias, abutillons, bougainvilliers, daturas, oliviers, figuiers, palmiers, dipladénias, 
plumbagos et toutes plantes méditerranéennes 
 
 
 

Emballage 
sac de 10 kg – 33 sacs/MP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les conseils sur les produits sont basés sur nos nombreuses années d’expérience pratique et nos connaissances théoriques. Ils sont 
fournis à titre d'information uniquement et n'entraînent aucun engagement ou accord. Chaque plante a ses propres besoins. Le 
moment de l'application, le type de sol/substrat et les normes réglementaires sont également importants pour déterminer la dose 
nécessaire. DCM décline toute responsabilité pour les dommages indirects résultant de l'utilisation de ses produits. 
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