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FERO 648 P  
ENGRAIS CE 

Chélate de Fer 6 (4,8)  
 
UTILISATIONS 

Engrais solide contenant 6% de chélate de fer, chélaté par EDDHA dont 4,8% 
sont sous forme ortho-ortho. 
À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses 
adéquates.  
 

MODE D’EMPLOI 

Dosage : 30 à 50 kg/ha 
Les apports sont à réaliser de façon préférentielle pendant la période de 
repos végétatif. Ceci permettra de disposer de fer assimilable dès le début 
de la croissance. Des apports plus tardifs sont conditionnés par la 
pluviométrie et l’irrigation.  
L’application se fait au coutre, au pal injecteur ou dans un sillon qui devra 
être immédiatement refermé pour éviter la détérioration du chélate par la 
lumière. 
 

CARACTERISTIQUES 

Valeurs typiques à titre indicatif : 
Aspect :  poudre  
Couleur : rouge 
Odeur : légère 
Masse volumique : 600 à 660 kg/m3 
Solubilité dans l’eau : 300 g/l 
Classements CLP :  sans 
 

Teneurs :  
- Fer chélaté par EDDHA : 6 % dont 4,8 sous forme ortho-ortho. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Recommandations : FERO 648 P doit être incorporé en premier dans les mélanges (sauf si un fabricant préconise que son produit doit 
être incorporé en premier) ; dans ce cas, FERO 648 P sera incorporé juste après ce premier produit. Pour toute nouvelle bouillie avec 
FERO 648 P, il est préférable de faire un essai de compatibilité au préalable. Dans tous les cas, bien agiter le bidon avant chaque emploi. 
Ne pas traiter à des températures supérieures à 20 °C. Ne pas dépasser la dose prescrite. A conserver dans son emballage d’origine et à 
l’abri du gel. Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions. 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
 

Quelques références complémentaires :  
CCF VITIFERT  MANGAFER 33  VINIFLOR 
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*En application du Règlement UE 
n° 2021/1165 

Utilisable en 
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