
GAMME DE PRODUITS
POUR L’AMÉNAGEMENT
DE JARDINS Fertilisation

Phytosanitaires et produits 
contre mousses

Améliorateurs de sol
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Produits pour l’aménagement de jardins du COMPO

Fertilisation
L’engrais à action lente pour application au printemps.

20 % Azote total (N)
2.5 % Azote nitrique
8.0 % Azote ammoniacal
9.5 % Azote isobutyldènediurée (Isodur®)

5 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et 
      le citrate d’ammonium neutre

3.0 % anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau
8 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
2 % Oxyde de magnésium (MgO) total

1.0% oxyde de magnésium soluble dans l’eau
0.01 %  B (Bore)
0.002 %  Cu (Cuivre)
0.3 %  Fe (Fer)
0.01 %  Mn (Manganèse)
0.002 %  Zn (Zinc)
Pauvre en chlore

Floranid® Club aide votre gazon à rester en bonne santé 
tout en gardant sa couleur verte pendant l’hiver!

10 % Azote total (N)
1.2 % Azote nitrique
2.8 % Azote ammoniacal
6.0 % Azote isobutyldènediurée (Isodur®)

5 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et 
      le citrate d’ammonium neutre

3.0 % anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau
20 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
4 % Oxyde de magnésium (MgO) total

1.5% oxyde de magnésium soluble dans l’eau
0.01 %  B (Bore)
0.01 %  Cu (Cuivre)
0.5 %  Fe (Fer)
0.01 %  Mn (Manganèse)
0.01 %  Zn (Zinc)
Pauvre en chlore

L’engrais idéal pour un beau gazon bien vert pendant les mois d’été.

16 % Azote total (N)
2.1 % Azote nitrique
7.9 % Azote ammoniacal
6.0 % Azote isobutyldènediurée (Isodur®)

7 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et 
      le citrate d’ammonium neutre

5.0 % anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau
15 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
2 % Oxyde de magnésium (MgO) total

1.0% oxyde de magnésium soluble dans l’eau
0.01 %  B (Bore)
0.002 %  Cu (Cuivre)
0.5 %  Fe (Fer)
0.01 %  Mn (Manganèse)
0.002 %  Zn (Zinc)
Pauvre en chlore

Ferro Top dispose de tous les éléments pour redonner en un 
temps record une belle couleur vert foncé à votre gazon.

6 % Azote total (N)
3.7% Azote ammoniacal
2.3 % Azote uréique

12 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
6 % Oxyde de magnésium (MgO) total
45% Anhydride sulfurique (SO3) 
8 % Fe (Fer) soluble dans l’eau
0.01 % Mn (Manganèse)

Attention: 
le nom Floranid® Garden 
est changé en Floranid® Club!

NOUVEAU: 
Floranid® Gazon + bactéries 
(Bacillus subtilis) aussi disponible!
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Améliorateurs de sol

Patentkali Gazon augmente la résistance de votre gazon au froid et aux maladies
cryptogamiques pendant l’hiver. Granulé extra fin.

27 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
11 % Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau
45% Anhydride sulfurique (SO3) 

Agrosil active la croissance racinaire et assure un enracinement plus profond, 
ce qui permet un meilleur approvisionnement en eau et en éléments nutritifs.

20 % Anhydride phosphorique (P2O5) total 
18 % Anhydride phosphorique P2O5 soluble dans l’eau et 
         le citrate d’ammonium neutre
12 % Anhydride phosphorique P2O5 soluble dans l’eau 

36 % Acide silicique (SiO2) total
18 % Acide silicique (SiO2) réversible soluble

8.5 % Sodium

Des zones sèches récalcitrantes ? 
Faites-les disparaître avec Kick Wetting Agent.

Mélange de tensioactifs à base d’acide carbonique 
sulfoné et d’alcools gras. 
Contre les dégâts de sécheresse sur les pelouses.

Vitanica® RZ
Un engrais minéral NK liquide (5 N+5 K2O) qui contient un 
extrait d’algues marines et la bactérie rhizosphérique utile 
Bacillus amyloliquifaciens R6-CDX®

5 % Azote (N) total
1.5 % Azote nitrique
3.5 % Azote uréique

5 % Oxyde de Potassium (K2O) soluble dans l’eau
Pauvre en chlore
Le produit contient au moins 109 ufc/ml bactéries  
(Bacillus spp)
Numéro d’agréation: EMO35.Y

Karisol® 

Le nouvel amendement organique, qui donne plus de vie à votre sol et à vos plantes.

Amendement organique à base de:
60 %Tourteau de noix de karité  
20 % Coques de cacao    
20 % Compost vert certifié VLACO 

90 % Matière sèche    
73 % Matière organique   
3 % Azote (N) total    

3 % Azote (N) organique
1 % Anhydride phosphorique (P2O5) total
2 % Oxyde de Potassium (K2O) total

Numéro d’agréation AFSCA: EM031.E
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COMPO Benelux sa 
Filliersdreef 14 
9800 Deinze 
Tél : 0032/9.381.83.83 
Fax : 0032/9.386.77.13 

Pour plus d’informations concernant ces produits ainsi que leurs applications, vous pouvez prendre contact avec:

Technical advisor Espaces Verts Belgique: 

Jo Verschueren 

Tél: +32 (0) 497/ 58.89.31 

E-mail: johan.verschueren@compo.be 

 

Product Manager Espaces Verts: 

Paul Mertens

Tél: +32 (0) 497/58.89.02 

E-mail: paul.mertens@compo.be

Produits contre mousses
COMPO Gazon + Engrais
L’engrais composé NPK avec sulfate de fer anhydride.

6 % Azote total (N)
6 % Azote ammoniacal

3 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et 
      le citrate d’ammonium neutre
3 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
28 % Sulfate de fer anhydride

Fumure et lutte contre les mauvaises herbes, le tout en un épandage.

15 % Azote total (N)
2.3 % Azote nitrique
8.2 % Azote ammoniacal
4.5 % Azote isobutyldènediurée  (Isodur®)

5 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et 
      le citrate d’ammonium neutre

2.5 % anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau
8 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
3 %Oxyde de magnésium (MgO) total

1.5% Oxyde de magnésium (MgO) soluble dans l’eau
0.06 %  Fe (Fer)
0.004 % Zn (Zinc)
Pauvre en chlore
Numéro d’agréation: 9927P/B (Belgique) + 7631/N (Pays-Bas)
Matière active: 0.7 % 2,4 D + 0.1 % dicamba

Conseils de fertilisation

Nom produit NPK (Mg) % d’Isodur® Doses (kg/are) Période

Floranid® Gazon 20-5-8 (+2)
9,5 % 

(= 47 % de N total)
4 kg/are Février/ mars

Floranid® Permanent 16-7-15 (+2)
6 %  

(= 37 % de N total)
4 kg/are Mai/ juin

Floranid® Club 10-5-20 (+4)
6 % 

(= 60 % de N total)
5 kg/are Août/ septembre


