VIANO M.O. NUTRITION PLUS 5-5-20 (+3MgO) + Bactéries


SPÉCIFICATIONS
DOSE

100-150g/m2 (voir détails ci-dessous)

CONTENANCE

20kg net

QUANTITÉ / PALETTE

39x20kg

FORME

miette RC

PÉRIODE D’UTILISATION
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DESCRIPTION

Cet engrais organo-minéral est principalement utilisé sur les pelouses avec mousse. Viano M.O. NUTRITION PLUS a une action indirecte contre la mousse, grâce à sa
formule à forte concentration en potassium. Cette source spécifiue de potassium fonctionne comme un inhibiteur sur le développement de la mousse et veille à ce que les
jeunes mousses n’aient aucune chance de se former. Ce produit ne fait aucune tache sur les vêtements et les pierres. Fonctionne jusqu’à 3 mois. Viano M.O. NUTRITION
PLUS contient des bactéries utiles qui transforment le feutre en nutrition pour la pelouse. La scarification n’est plus nécessaire ! Ce produit ne contient pas de Sulphate de
Fer. Viano M.O. NUTRITION PLUS ne fait pas des taches sur les terrasses, dallages,…
AMM 1200548.



GARANTIES

Engrais composé organo-minéral NPK (Mg) 5-5-20 (+3)
.
5 % d’azote total(N), dont
3,5% d’azote organique provenant de farine de plumes, de farine de viande osseuse et de coques de cacao.
1,5% d’azote ammoniacal
5% d’anhydride phoshorique (P2O5) soluble dans les acides minéraux
20% d’oxyde de potassium(K2O) soluble dans l’eau
3% d’oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les acides minéraux
25% de matières organiques provenant de farine de plumes, de farine de viande osseuse et de coques de cacao.
Bactéries (Bacillus subtillis sp.) 10 exp 5 germes/g
AMM : 1200548
Contient des sous-produits animaux, Cat II



APPLICATIONS & DOSES / M2
ENTRETIEN DE GAZONS

IN GAZON

T° FAVORABLE

PRINTEMPS (mars)

100-150g (en combinaison avec scarification)

avec mousse

min 15°C

PRINTEMPS (mars)

50-100g

sans mousse

12-15°C

AUTOMNE

50-100g

engrais - K

10-15°C

PÉRIODE

Après fertilisation, attendre 2- 3 Jours avant de tondre la pelouse.
On peut répandre l’engrais immédiatement après la tonte. En période de sécheresse (1 week-end sans pluie) il est recommandé d’arroser.
Appliquer uniquement sur herbe tondue.



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Facile à utiliser - miettes pauvres en poussière
- Diffusion à la main ou avec n’importe quel épandeur (centrifugeuse)
- Utilisation propre
- Densité (poids spécifique): environ . 0,7kg / dm³
- Fiche de sécurité (FDS) sur demande
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