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Informations produit 

10.4-7.6-0+14CaO+5MgO 

 

Les bénéfices de l’utilisation d’Osmocote CalMag+P : 
 

• Libération contrôlée de l’Azote, Phosphore, Calcium et Magnésium avec un seul produit 

• La solution pour les eaux douces : nourrit vos cultures en apportant le Calcium et le Magnésium dont 

elles ont besoin 

• Libération quotidienne en phase avec les besoins en Calcium des plantes 

• Employer ce produit avec Osmocote Exact High K pour une croissance compacte, une bonne ramification 

et des plantes plus saines 

• Apport d’un complément d’Azote durant les premiers mois du cycle de culture, quand les besoins sont 

élevés (exemple des vivaces) 

• Apport de Phosphore et Calcium pour la stimulation du système racinaires 

• Utilisation facile avec une libération programmée durant 3-4 mois à 21°C 

 

Caractéristiques du produit 

Description :  Granulés 100% enrobés 

 Taille entre 2.0 et 4.5 mm 

Conditionnement :  Sacs PE de 25 kg 

Code article : 4409.02.25EA 

Pourcentage d’enrobage : 100 % enrobé  

Analyse garantie 

10.4% AZOTE TOTAL (N) 

 10.4% Azote nitrique (NO3-N) 
7.6% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) 

14%  OXYDE DE CALCIUM (CaO) 

17% soluble dans l‘eau 

5% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO)  

 5% soluble dans l’eau 

+P 

Osmocote CalMag+P 

• Engrais enrobé contenant du Calcium, Magnésium, Azote et 

Phosphore 

• Nouvelle technologie d’enrobage 

• Pour la production des plantes en pot, plantes à massifs, vivaces et 

plantes en pépinières dont les besoins en Calcium et Magnésium sont 

élevés  

• Utilisation en mélange dans le substrat 

• Idéal pour l’utilisation avec des matériaux de substitution à la tourbe 

• Complément idéal et simple d’utilisation avec d’autres Osmocote 

et/ou engrais solubles  

Osmocote CalMag+P 
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Tel. : +33 (0)4 69 47 01 70 

E-mail : info.france@icl-group.com 
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Recommandations et doses d’utilisation d’Osmocote CalMag+P 

Type de fertilisation 

(quand Osmocote 

CalMag+P est combiné 

dans ces systèmes) 

Cultures extérieures Cultures sous abris 

Pépinière Plantes vivaces Plantes en pot Plantes à massifs 

100% Osmocote* 1 g/l 1 g/l 1 g/l 1 g/l 

50% Osmocote  

+ 50% engrais soluble 
1.5 - 2 g/l 1.5 - 2 g/l 1.5 - 2 g/l 1.5 - 2 g/l 

100% engrais soluble 2 g/l 2 g/l 2 g/l 2 g/l 

* Il est recommandé d’ajuster la dose d’Osmocote Exact dès l’incorporation d’Osmocote CalMag+P. 
Important : La dose maximale d’engrais starter dans le substrat ne doit pas excéder 0,5 kg/m3. 
La dose maximale est basée sur le volume du pot. Les apports en poquets localisés ne sont PAS recommandés. 
En cas d’utilisation dans un mélangeur, merci de contacter votre conseiller ICL SF. 

Recommandations à l’emploi : 

 

1. Il est recommandé d’utiliser Osmocote CalMag +P en combinaison avec d’autres Osmocote (Osmocote 

Exact) ou engrais solubles (Peters ou Universol). 

Contactez votre conseiller ICL Specialty Fertilizers pour des préconisations adaptées à vos cultures. 

2. Le mélange dans le substrat est la meilleure méthode d’application pour obtenir une répartition optimale 

des granulés 

3. Le produit est idéal dans les situations spécifiques où les besoins en Calcium et Magnésium sont élevés. 

Par exemple : 

- Conditions eau douce, où Osmocote CalMag+P peut être utilisé comme application de base de 

Calcium et Magnésium 

- Substituts à la tourbe dans les substrats, où Osmocote CalMag+P peut compenser la consommation 

de certaines matières premières 

- Cultures avec des besoins élevés en Calcium et Magnésium  

 
 

Avertissement 

Stocker le produit dans un lieu frais, sec et ventilé. 

Ne pouvant pas contrôler les conditions et méthodes d’utilisation du produit, ICL Specialty Fertilizers décline toute responsabilité 

en cas de résultats négatifs. La publication de cette brochure annule toutes les recommandations préalablement publiées. 

Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, 

d'effectuer un essai à petite échelle. 

Pour plus d'informations ou de recommandations, adressez-vous à votre conseiller technique ICL Specialty Fertilizers. Vous 

trouverez les coordonnées des représentants de votre région sur le site www.icl-sf.fr.  
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