
FE
uJ st

urs
T4(ni
t- 'i
L-r i
il
â3
OFd+ô-:

E
t

ENGRAIS ORGANO.MINERAL

NPK 5 - O - 27 + 2}[gO * O,5 Fe

Points forts
. Engrais NK d'un rapport 1/5
. Breveté sous la marque Marathon par sa libération lente
. Ne contient pas de nitrate afin d'éviter les pi€s de cipissance,
. Favorise le durcissement des graminées.
. Matières premières non compostées.

Engrais organo-minéral contenant MgO et Fe - NFU 42.OOl
Elément

Azote total
azote uréique
azote provenant de farlne de tourteôux
broyés et de drêches de brôsserie

Oxyde de potassium soluble dans l'eau
Oxyde de magnésium total
Soufre total
Fer total

Valeur typique
Oxide

N 5olo
4 o/o

Lo/o

KzO 27 olo

MgO 2 o/o

S 9o/o
Fe O,5 o/o

Element
5 o/o

22,5 o/o

1,2 o/o

0,5 o/o

Matière organigue provenant de farine de tourteaux broyés et drêches de brasserie 13,5 o/o

Propriétés physiques
Granulométrie
Aspect

1-2 mm, 90 o/o

granulé brun

Application
. 20-35 g/m2 par épandage - Arroser après application
. Dosage à ajuster en fonction de la fertilité du sol et du Wpe de gazon.
. Conseryer dans un endroit frais, bien ventilé et à l'abri des rayons direcls du soleil et de

l'humidité.

Période d'utilisation conseillée
. Spécialement conçu pour les apports d'automne, d'hiver et de début de printemps,
. Ou comrne fertilisant en été et automne sur des surfaces très riches en matière organique ou en

fétuque rouge.

Durée d'action
6-10 semaines

Conditionnement
Sacs en polyéthylène de 20 kg (50 sacs par palette).
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Intemntional B.V'

Ls remmandagfis 9énéFl6 ci-dsus doivent être adaptées au circfistanG læls tells que le climat
la méthode d'âpplication et ls bæins ds cultu6. Veuillez @nsulter votG agrcnome læl pour la fréquenc
appropriée d'âppll€tim, L'utjlisateur doit veiller à ce que le produit ænvlerne à son utilisti@ partidlière.


