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ANALYSE GARANTIE 

19 % AZOTE (N) TOTAL 

9,5 % azote nitrique (NO3-N) 

5,1% azote ammoniacal (NH4-N) 

4,4% azote uréique (N-Urea) 

11 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) 

19 % OXYDE DE POTASSIUM (K2O) 

0,01 % Bore (B) 

0,010 % Cuivre (Cu) chélaté par EDTA 

0,20 % Fer (Fe) chélaté par EDTA 

0,04 % Manganèse (Mn) chélaté par EDTA 

0,001 % Molybdène (Mo) 

0,010 % Zinc (Zn) chélaté par EDTA 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

Aspect Poudre cristalline 

Conditionnement Sacs polyéthylène de 25 kg 

Code produit 20700225EA 

Niveau d’EC en mS.cm (1g/l)  0,9 (mesuré dans l’eau avec 50 

mg/l de HCO3) 

Solubilité maximale 310 g/l 

Acidité et basicité -0,273 kg CaCO3 / kg Universol 

(acide) 

Réduction des bicarbonates à 1g/l 106 mg HCO3- / kg Universol 

• Spécialement conçu pour relever les défis auxquels sont confrontés les 

horticulteurs lors d’utilisation d’eaux dures. 
 

• Des matières premières soigneusement sélectionnées qui garantissent 

une bonne action acidifiante. 
 

• Formule équilibrée pour une croissance équilibrée des cultures. 
 

• Teneur optimisée en oligo-éléments. 
 

• Faible pH de la solution mère pour une solubilité optimale. 
 

• Combinable avec d’autres engrais Universol Hard Water. 

HARD WATER 212 

 

 

 

 

 

Information produit 

Avantages pour le producteur 

 
• Engrais ternaire contenant des oligoéléments 

• Réaction rapide des cultures  

• Dissolution totale et rapide grâce au Bright Solution System 

• Améliore la qualité de votre eau d'irrigation en neutralisant les bicarbonates 

• Entretient votre système d’apport d’eau 
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GAMME DE PRODUITS UNIVERSOL HARD WATER 

UNIVERSOL FORMULE NPK USAGE 

Hard Water 115 9-9-41 1:1:5 
Produit à haute teneur en potassium pour une croissance 

compacte avec des eaux dures. Également utilisable avec des 

eaux corrigées à l’acide nitrique. 

Hard Water 211 23-10-10+2MgO 2:1:1 Produit à haute teneur en azote pour la croissance végétative et 

la réduction des bicarbonates dans les eaux dures. 

Hard Water 212 19-11-19 2:1:2 Croissance équilibrée en mi-saison. 

Hard Water 225 11-10-28+2MgO 2:2:5 
Produit à haute teneur en potassium pour une croissance 

compacte avec des eaux dures. Également utilisable avec des 

eaux corrigées à l’acide nitrique. 

Recommandations de dosage 
 

Dosages recommandés d’Universol pour les plantes en pot et les plantes en planche de culture 

 
100 % Universol 

50 % Universol 

50 % Osmocote Exact 

Cultures avec besoins en engrais importants 1-2 g/l 0,5-1 g/l 

Cultures avec besoins en engrais normaux 1-1,5 g/l 0,5-0,75 g/l 

Cultures sensibles à la salinité 0,5-1 g/l Varie selon les cas 

   

Dosages recommandés d’Universol pour les cultures en pépinière en mottes emballées 

Cultures avec besoins en engrais importants 20 g/m²/semaine 10 g/m²/semaine 

Cultures avec besoins en engrais normaux 15 g/m²/semaine 7,5 g/m²/semaine 

Cultures sensibles à la salinité 10 g/m²/semaine 5 g/m²/semaine 

 

Pour plus d'informations et de conseils personnalisés, contactez votre conseiller ICL Specialty Fertilizers. 

Recommandations d’utilisation 

 

• Universol Hard Water 212 est conçu pour une application dans les eaux d'irrigation à forte teneur en bicarbonate. 

• Universol Hard Water 212 acidifie l'eau d'irrigation et neutralise les bicarbonates. 

• Ce produit n'est pas recommandé pour une application dans les eaux douces. 

• Ne pas mélanger avec d'autres engrais composés contenant du phosphore. Ne pas mélanger avec des engrais contenant 

du calcium. Le mélange avec de l'acide phosphorique est possible. 

• Préparer la solution mère 1 à 2 heures avant l’utilisation prévue, et bien la mélanger. 

• Utiliser le produit dans des systèmes d'irrigation propres. L'action anti-colmatage d'Universol Hard Water risque d’entraîner 

la libération des dépôts présents dans les canalisations, pouvant causer des bouchages dans les systèmes d’irrigation. 

Attention 

Conserver le produit dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Les conditions pouvant varier et l'application des produits échappant à 

son contrôle, ICL Specialty Fertilizers décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs. Cette publication annule et remplace 

toutes les recommandations précédemment fournies. Il est conseillé d'effectuer un essai à petite échelle avant d'utiliser un nouveau 

dosage ou produit, ou une nouvelle méthode d'application. Pour obtenir plus d'informations ou des recommandations, veuillez contacter 

votre revendeur ICL Specialty Fertilizers local ou le représentant ICL Specialty Fertilizers de votre pays/région. Rendez-vous sur le site 

www.icl-sf.fr pour obtenir les coordonnées de votre interlocuteur local. 

http://www.icl-sf.fr/
http://www.icl-sf.fr/

