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DESCRIPTION 

Ruter AA est un engrais NPK organo-minéral liquide enrichi avec des éléments nutritifs 
chélatés par EDTA et EDDHA. L’équilibre NPK de Ruter AA convient à tout type de cultures 
quelque soit le stade de développement (gazon, arbres, arbustes, rosiers, vivaces, potagers, 
fleurs). 

AVANTAGES 
Ruter AA stimule les plantes lors des étapes importantes de la croissance et du 
développement, et anticipe et réduit l’impact de tous les types de stress (climatiques, 
alimentaires, …). 
Grâce à la présence d’oligo-éléments chélatés, Ruter AA peut être utilisé aussi bien en 
application foliaire qu’en fertirrigation. 

COMPOSITION Azote (N) :    66 g/l     (5,5 % p/p) 

Azote uréique : 48  g/l (4,0 % p/p) 

Azote organique : 18  g/l (1,5 % p/p) 

Phosphore (P2O5) :    60 g/l       (5,0 % p/p) 

Potassium (K2O) :    42 g/l       (3,5 % p/p) 

Fer (Fe) chélaté par  EDDHA : 0,48 g/l     (0,04 % p/p) 

Manganèse (Mn) chélaté par  EDTA : 0,60 g/l (0,050 % p/p) 

Zinc (Zn) chélaté par  EDTA : 0,84 g/l (0,070 % p/p) 

Molybdène (Mo) : 1,20 g/l (0,100 % p/p) 

Produit contenant de l’azote organique obtenu par l’hydrolyse acide de produits d’origine 
animale conformément à la catégorie 3 selon l’article 10 du règlement CE 1069/2009.  

CARACTERISTIQUES 

PHYSICO-CHIMIQUES 

 Aspect Liquide 
 Couleur Marron foncé 
 Densité 1,2 
 pH 8 
 pH-Intervalle de stabilité 3-11 (Fe) 4-9 (Mn et Zn) 

 ENGRAIS NFU 42-001 Classe 4.6.2

  Conforme à 
  CE 1069/2009 

Hydrolyse 
acide 



PRECONISATIONS 

® 

Toutes cultures 3-5 L/ha/application dès feuillage suffisant 

Gazon 3-5 L/ha/application 1 à 2 fois par mois  

Potagers 
1-2 x 3-5 L/ha/ 
application 

dès feuillage suffisant. 

APPLICATION FOLIAIRE 

COMPATIBILITE 
Ruter AA est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires couramment utilisés. Ne 
pas mélanger avec les produits à base d’huiles minérales, de soufre, de cuivre et les régulateurs. Avant 
mélange, faire un test préalable. Ne pas mélanger plus de deux produits 
Traiter sur feuille sèche pour une efficacité maximale. Prévoir 3 à 4 h sans pluie après le traitement pour 
obtenir un effet optimal. 

Toutes  cultures 25-30 l/ha en fractionnement par application de 5-6 l/ha tous les 7-10 jours. 

IRRIGATION FERTILISANTE 

Utiliser minimum 150-200L d’eau/ha. Dose maximum 5 L/ha/application. 
Ne pas traiter pendant la floraison.  

ENGRAIS NPK LIQUIDE 

Engrais organiques ou amendements - L'accès des animaux d'élevage aux prairies et l'utilisation des 
récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application. 
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