
Gamme professionnelle
Les engrais qui font 
pousser vos ventes



Qu’est-ce que la gamme Pro ?

Ce sont les engrais professionnels 
COMPO EXPERT conditionnés dans 
de petits emballages adaptés aux 
jardins des particuliers et vendus 
uniquement dans les serres de 
vente des producteurs 
professionnels. Cette gamme vous 
est réservée.

Elle bénéficie de tout le savoir-faire 
de COMPO EXPERT en matière de 
nutrition et d’entretien des 
végétaux.

4 technologies d’engrais issues de
la recherche COMPO EXPERT sont
proposées au sein de la gamme Pro :

 Engrais enrobé d’une pellicule 
élastique avec durée d’action de 6 
mois.

Engrais à libération lente 
contenant de l’Isodur® et du 
Crotodur®, à durée d’action de 4 
mois.

 Engrais soluble à base de 
matières premières d’une très 
grande pureté.

 Engrais liquide fortement
concentré en éléments nutritifs.

La gamme revente COMPO EXPERT, 
c’est aussi des semences de gazon 
professionnelles.

Enfin la gamme Pro, c’est un
design sur les emballages,
dynamique, lisible, clair mais restant 
sobre car professionnel

QUELS AVANTAGES 
POUR LES PRODUCTEURS ?

 C’est une gamme qui vous est dédiée. 
Elle est uniquement commercialisée auprès des producteurs 
professionnels qui font de la vente directe au détail.

 Elle accompagne vos ventes de végétaux et contribue donc au 
développement de votre activité.

 Elle renforce votre rôle de conseiller auprès des particuliers 
amoureux de leur jardin, mais souvent démunis, mal informés 
ou à la recherche permanente du « petit truc » pour réussir 
leurs plantations et leurs cultures. 

 C’est une gamme d’engrais que vous connaissez et maîtrisez 
parfaitement : quoi de plus facile pour vous d’expliquer 
l’intérêt de ces engrais puisque vous les utilisez pour votre 
propre production !



ENGRAIS LIQUIDE, GÉRANIUMS
ET PLANTES FLEURIES

Produit professionnel : Harmofulgur®

Fertilisant UE. ENGRAIS MINÉRAL liquide - PFC 1(C)(I)(b)(ii)

Composition : 6-12-18 (m/V) + oligo-éléments (bore, 
fer*, manganèse, molybdène*, zinc). *Chélatés DTPA.

C’est l’engrais liquide n°1 de tous les  professionnels de 
l’horticulture pour leur production, et des collectivités 
pour leur fleurissement.

CONDITIONNEMENT
• Flacon de 1 L pour 300 L d’eau. 

Groupage : carton de 12 flacons 
ou box de 108 flacons avec 
fronton intégré

• Bidon de 2,5 L pour 800 L d’eau. 
Groupage : carton de 6 bidons ou 
box de 48 bidons

• Bidon de 5 L pour 1 600 L d’eau. 
Groupage : carton de 3 bidons ou 
box de 24 bidons

ENGRAIS LONGUE DURÉE PLANTES
FLEURIES ET PLANTES VERTES

Produit professionnel : LD Twin 10

Fertilisant UE. ENGRAIS MINERAL - PFC 1(C)(I)(a)(ii)

Composition : 10-5-20+4 + Isodur® + Crotodur® + 
oligo-éléments.

Engrais à libération lente à durée 
d’action de 4 mois.
Il s’emploie directement à la surface 
des pots, des jardinières, ou en 
massifs, pour les végétaux déjà en 
place (plantes fleuries, arbustes, 
rosiers,  vivaces, plantes vertes).
Engrais à haute performance 
environnementale (lessivage et 
volatilisation <1%).

CONDITIONNEMENT
• Seau transparent de 1 Kg 
pour 20 m² ou 250 L de terreau, 
avec cuillère doseuse.
• Groupage : carton de 16 seaux
ou box de 60 seaux avec fronton
intégré.

ENGRAIS SOLUBLE PLANTES FLEURIES,
CULTURES POTAGÈRES ET AGRUMES

Produit professionnel : Basaplant® Mg Plus 

Fertilisant UE. ENGRAIS MINÉRAL À MACROÉLÉMENT - PFC 
1(C)(I)(a)(ii)

Composition : 10.5.27 + 5 + oligo-éléments 

Engrais reconnu par tous les professionnels de 
l’horticulture pour sa qualité et sa solubilité.

Il s’emploie dans l’eau d’arrosage sur 
plantes fleuries, agrumes, cultures 
potagères notamment les tomates 
et courgettes, ou pour les orchidées.

CONDITIONNEMENT
• Seau de 1 Kg pour 1 000 L d’eau
avec cuillère doseuse

• Groupage : carton de 16 seaux 
ou box de 60 seaux avec fronton
intégré

UFI : XQK5-303G-F00E-1U75. Danger SGH08. 
H315-H318



ENGRAIS PLANTATION

Produit professionnel : Basacote® Plus 6M

Fertilisant UE. ENGRAIS MINÉRAL - PFC 1(C)(I)(a)(ii)

Composition : 16-8-12+2 + oligo-éléments 

Engrais enrobé à durée d’action de 
6 mois. S’emploie directement en 
incorporation au substrat lors de la 
plantation en pot ou jardinière 
(plantes fleuries, plantes vertes, 
petits arbustes) ou au sol (arbres, 
arbustes, rosiers, vivaces, plantes 
fleuries).

CONDITIONNEMENT
• Seau transparent de 800 g 
pour 200 L de terreau avec 
cuillère doseuse
• Groupage : carton de 24 
seaux ou box de 72 seaux
avec fronton intégré

ENGRAIS PLANTATION EN TABS

Produit professionnel : Basacote® High K Tabs 6M

Fertilisant UE. ENGRAIS MINÉRAL - PFC 1(C)(I)(a)(ii)

Composition : 13-5-18 + 2 + oligo-éléments

Engrais enrobé à durée d’action de 6 mois sous 
forme de tabs. S’emploie au rempotage ou à la 
plantation des vivaces, plantes vertes et fleuries, 
rosiers, arbres et arbustes.

Facile à doser : 1 tabs pour 2 L de terreau ou 5 tabs
pour une jardinière de 50 cm.

CONDITIONNEMENT
• Seau transparent de 300 g
• 40 tabs par seau environ
• Groupage : carton de 
24 seaux
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COMPO EXPERT France S.A.S. 
120 rue Jean Jaurès - 92300  LEVALLOIS-PERRET
Téléphone : 01 41 05 49 45 www.compo-expert.fr 
RCS Nanterre 753 702 315 

EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Et sur le site quickfds.com
DESTINE AUX USAGES AMATEURS


