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• Nom du produit : TERRATOP

• Responsable de la mise sur le
marché :

SOLIBIO SARL
98 avenue Saint Eloi
87110 SOLIGNAC
Tél : 05-55-00-63-43
contact@solibio.eu
www.solibio.eu/

• Principe : Terratop permet d’amender la terre des jardins, des potagers 
en carbone, azote et phosphore. 
Il propose un large apport de ces oligoéléments qui 
permettront une croissance saine à toutes les plantations 
intérieures et extérieures. 
L'azote est dégradé et assimilé progressivement par les 
micro-organismes du sol. Il stimule la croissance de la 
plante. Le phosphore favorise un bon enracinement et la 
floraison tandis que le potassium renforce la plante contre 
les maladies et la sécheresse.
Il est composé de tourteaux de tournesol, caméline et colza 
d'origine agriculture biologique, riches en protéines 
végétales qui sont réputées pour augmenter la fertilité du 
sol.

• Performances : Terratop permet la formation de mycélium dans la terre, ces 
petits filaments blancs qui transforment l'azote de l'air en 
azote assimilable pour permettre le drainage de tous les 
oligoéléments nécessaires à la croissance vers les plantes.
Le tourteau de caméline AB est riche en soufre et favorisera 
le développement des mycéliums au détriment des vers (vers
de terre, taupins...).
Ce bon équilibre de la terre fera largement diminuer la 
population de taupes qui partira vers d'autres horizons par 
faute de nourriture (les taupes se nourrissent exclusivement 
de vers).

• Règlementation : NF U 42-001

• Utilisation autorisée de la 
préparation :

Engrais coup de fouet pour potages et plantations d'intérieur.

• Type de préparation : Solide, engrais

• Numéro de lot et DLUO : Se référer au flacon
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• Numéro d'appel d'urgence : SAMU : 15
POMPIERS : 18
Centre antipoison PARIS : 01-40-05-48-48
Centre antipoison LYON : 04-72-11-69-11
Centre antipoison MARSEILLE : 04-91-75-25-25

• Mode d'emploi : 100 g/m² soit environ 4 poignées fermées

Plantation     : appliquer en incorporation lors du travail du sol,
immédiatement avant le semis ou le repiquage. Enfouir par 
bêchage puis arroser.

Entretien     : appliquer 1 à 2 fois pendant la culture. Épandre 
l'engrais autour des pieds ou entre les lignes cultivées. 
Enfouir les granulés par griffage et arroser par temps sec 
après l'application. 

• Nettoyage : Nettoyage des outils à l'eau

• Protection : Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas ingérer.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Éliminer l'emballage vide et/ou le produit non utilisé dans 
des conteneurs appropriés et étiquetés conformément aux 
réglementations locales et/ou nationales en vigueur pour 
l'élimination.
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