
DCM FERTI-LONG 
briquettes de plantation 

NPK 14-6-6 +9 MgO 
 
 
 

 Composition 
 
Engrais CE  
Engrais NPK contenant de l’urée formaldéhyde et du magnésium 14-6-6 + (9) 
 

14 % AZOTE TOTAL (N) dont 
 4,7 % azote ammoniacal 
 1,3 % azote uréique 
 8 % azote de l’urée formaldéhyde dont 
   0,3 % uniquement soluble dans l’eau chaude 
   2 % soluble dans l’eau froide 
 

6 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium 
neutre dont 4 % P2O5 soluble dans l’eau 

 

6 % OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau 
 

9 % OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux 
 
 
 
 
 

 Caractéristiques 

 

• briquettes de plantation qui ont une durée d’action de 1 ans, grâce au support naturel unique des éléments 
nutritifs  

• briquettes idéales pour une fertilisation rapide et facile de tous les arbres en espaces verts, aménagement de 
jardins et pépinières  

• conviennent également à la fertilisation de plantes aquatiques 

• avec du magnésium (9 % MgO) pour un feuillage vert foncé 

• briquettes faciles à utiliser 
 
 
 
 
 

 Forme 
 

briquettes de 30 x 40 mm 
ca. 27 grammes par briquette 
 



DCM FERTI-LONG 
briquettes de plantation 

NPK 14-6-6 +9 MgO 
 
 
 

 Mode d’emploi 
 
La dose varie en fonction de la vitesse de croissance et de la taille de l’arbre ou de la plante. La dose exacte dépend du 
moment de l’application, des réserves du sol et de l’intensité d‘arrosage. Demandez nos conseils spécifiques, adaptés à 
vos plantes et votre système de culture. 
 
PEPINIERES 
• fumure de base ........................................................................................... 60 - 90 briquettes/m³ de substrat 
• en pots ........................................................................................................ 5 - 6 briquettes/100 L de terreau 
 
ESPACES VERTS ET JARDIN D’ORNEMENT 
• plantation ................................................................................................... 40 - 60 briquettes/m³ de substrat 

 homogénéiser dans le sol ou le substrat de plantation 
• selon le diamètre du trou de plantation 
 30 cm ................................................................................................................... 1 - 2 briquettes/trou 
 50 cm .................................................................................................................. 6 - 9 briquettes/ trou 
 100 cm ............................................................................................................. 25 - 35 briquettes/ trou 
 
PLANTES AQUATIQUES 
• en terreau d’étang ........................................................................................ 5 - 6 briquettes/100 L de terreau 
 bien mélanger les briquettes et le terreau avant la plantation 
• pour paniers 
 entre 30 – 40 cm .......................................................................................................... 2 - 3 briquettes 
 entre 40 – 60 cm .......................................................................................................... 3 - 6 briquettes 
• pour les zones de marais et la végétation ripicole ................................................................ 4 - 6 briquettes/m² 

comme fumure d’entretien, enfoncer les briquettes toujours prudemment dans le sol tout près des racines 
des plantes 

 
 
 
 
 

 Emballage 
 

sacs de 20 kg – 50 sacs/euro palette (= 1.000 kg) 
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