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Manderley’s 3-Step Fertilizer Program is specially formulated to deliver the ideal mix 
of nutrients to keep grass healthy and looking its best year-round throughout its  
lifecycle.

Step 2 – Designed for best results during the warm summer months, this blend will keep 
any lawn healthy and green throughout the growing season.
 

 • Phosphorus-free

 • Insurance for your project

 • Professional Grade, granular fertilizer

 • UFLEXX™ - Stabilized Nitrogen Formula

Nitrogen loss can significantly impact fertilizer efficiency. UFLEXX™ stabilized nitrogen
provides steady growth, exceptional colour and environmental responsibility by controlling all 
three types of loss—ammonia volatilization, denitrifi cation and leaching.

Formats: 8 kg and 20 kg
Coverage: 1 kg x 538 ft2 (50 m2)

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total Nitrogen (N)  18.0%
Soluble Potash (K2O)  12.0%
Magnesium (Mg)  1.0%
Iron (actual) (Fe)  0.5%

GUARANTEED
PHOSPHORUS

FREE
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La perte d’azote peut avoir un impact considérable sur l’efficacité des engrais. UFLEXXMC  
permet une croissance régulière et une couleur exceptionnelle, tout en étant responsable  
envers l’environnement en contrôlant les trois types de pertes : la volatilisation d’ammoniac, la  
dénitrification et le lessivage.

Formats: 8 kg et 20 kg
Couverture: 1 kg x 538 pi2 (50 m2)

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Azote total (N)  18.0%
Potasse soluble (K2O)  12.0%
Magnésium (Mg)  1.0%
Fer (réel) (Fe)  0.5%

GARANTIE 
SANS

PHOSPHORE

Le programme d’engrais en 3 étapes de Manderley est spécialement formulé pour fournir 
la combinaison idéale de nutriments pour que le gazon reste en bonne santé et à son 
meilleur tout au long de la saison de croissance.

Étape 2 – Conçu pour de meilleurs résultats pendant les mois chauds de l’été, ce mélange 
vous aide à garder votre pelouse verte et en santé tout au long de la saison de crois-
sance.
 

 • Sans Phosphore

 • Assurance pour votre projet

 • Engrais granuleux de qualité professionnelle

 • Formule de nitrogène stabilisé UFLEXXMC


