ENGRAIS GAZON

ENGRAIS GAZON LANDSCAPER PRO
LONGUE DURÉE 15-5-16
Landscaper Pro Universtar est un fertilisant complet à diffusion
contrôlée pour les gazons tondus à plus de 6 mm de hauteur.
Une partie de l’azote est enrobée par la technologie Poly-S®.
Son résultat est rapidement visible même lorsque la température du
sol est peu élevée grâce à sa granulométrie fine, sans poussière et
à son mode de libération indépendant des facteurs climatiques.
Il est particulièrement recommandé pour la fertilisation en période
de printemps et d’été.

DESCRIPTION TECHNIQUE :
Analyse garantie :
Azote (N)

15%

Dont Azote ammoniacal

10,7%

Dont urée

4,3%

CONDITIONNEMENT

Anhydride phosphorique (P2O5)

F-ENG007

Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau

16%

Soufre (SO3)

34%

N - Enrobé

29%

Dont 3,7% soluble dans l’eau

Sac de 25 kg
Engrais minéral
NPK : 15-5-16
(dont 30% d’azote enrobé)

L’enrobage Poly-S® est dégradable dans le temps par processus
biotique (dégradation naturelle par les micro-organismes et
écosystème du sol).

Technologie Poly-S®
Norme CE 2003/2003
•

TAILLE DES GRANULES : 1 à 2,5 mm

•

NOMBRE DE GRANULES :
209 granules/gr

UTILISATION POUR GAZONS :
•
•

•

DOSE D’APPLICATION : 35 gr/m2

•

ZONE TRAITÉE : 714 m2

V 01/2022

5%

•
•

Arroser après l’application permet une dispersion des granules
et une réaction plus rapide.
Ne pas appliquer quand il gèle ou lors d’une période de sécheresse.
Appliquer le produit après les éventuelles interventions mécanique.
En cas de dispersion sur des dalles, du béton, balayer immédiatement car le produit peut entraîner une décoloration.

04.72.97.07.80
contact@racinebyracine.eu
50, rue Ernest Renan
69120 VAULX-EN-VELIN

A propos de

RACINE

Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux,
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.

ENGRAIS GAZON LANDSCAPER 15-5-16
PÉRIODE D’UTILISATION RECOMMANDÉE :
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Périodicité d’emploi conseillée : 2 - 3 mois
Note : les performances sont liées aux spécificités propres à chaque terrain.

ÉLÉMENTS NUTRITIFS (kg/ha) :
N

35 gr/m2
P

K

52,5

17,5

56

RÉGLAGE DES ÉPANDEURS :
Type d’épandeur : Epandeur rotatif SR-2000, Accupro 2000
Méthode
d’application

Réglage
du cône

Larg.
d’épandage

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
•

Dose d’application (gr/m )
2

25

30

35

40

1 passage
dose pleine

6

3

L

L 1/2

M

M 1/2

2 passages
1/2 dose

6

3

I 1/2

J

J 1/2

K

•
•
•

•

Stocker le produit dans un lieu sec, frais
et ventilé.
Tenir à l’écart des produits alimentaires,
des boissons et des aliments pour animaux.
Conserver dans le sac d’origine et refermer soigneusement les sacs entamés.
Ne pouvant contrôler les conditions et
les méthodes d’utilisation du produit, le
fabricant ICL Specialty Fertilizers décline toute responsabilité en cas de résultat négatif.
Il est recommandé avant toute utilisation d’un nouveau dosage, d’un nouveau produit ou d’une nouvelle méthode d’application, d’effectuer un essai
à petite échelle.
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