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ENGRAIS ORGANO.MINERAL

NPK 7 - 13 - 9 + 2,5MgO + 0,3 Mn

Points forts
. Engrais NPK d'un rapport très équilibré.
. Breveté sous la marque Marathon par sa libération lente
. Ne contient pas de nitrate afin d'éviter les pics de croissance
. Matières premières non compostées d'un rapport C/N bal.
r Riche en ammonium favorisant le tallage des graminées et leur développement racinôire.
r Stimule la vie bactérienne du sol
. Action directe sur la décomposition du feutre
. Epandage régulier grâce à sa granulométrie fine et homogène

Engrâis composé NPK
Azote total

azote ammoniacal
azote uréique
azote organique

Soluble dans l'eau

soluble dans l?au

1-2 mm.90%
granulé gris-brun

Analyse typique
N 7%

4Vo

1 o/rû

29Â

11 Vo

KzO 9%
MgO - 2,5Vt
Mn 0,3 96

33%

Elément
7%

6,5 Vo

5%
7,5%
1,5 Yo

a3%

azote provenant de fientes de volaille séchées
Anhydride phosphorique solubl€ dans le cirrate dâmmonium neutre PzOs 13 th

Oxyde de potassium

Propriétés physiques
Granulométrie
Aspect

Oxyde de magnésium total
Manganèse total
Matière organique provenant de fientes de volaille séchées

Application
. 2O-35 g/m2 par épandage - avec un épandeur pendulaire, enlever I'agitateur.
. Dosâge à adapter en fonction de la fertilité du sol et du type de gazon.
. Conservèr dans un endroit frais, bien ventilé et à l'abri des rayons directs du soleil et de l'humidité.

Période d'utilasation conseillée
o Février - mars sur les terrains qui ont un déficit en phosphore et une faible CEC

. En cas de regarnissage et de création

Durée d'action
6-10 semaines

Conditionnement
Sacs en polyéthylène Marathon Sport de 25'kg (40 sacs par palette).

Les.ecommandations générales ci-desG do{vent être âdaptés aux drconstarces lo€ls telles que le clima! la
m&node d'appliotion el ls besoins des c!ltures. Veulllez consulter votle atronore loca! pour là fréquence appropriée
d'application. L'udliste!r doitveills à ce que le Droduit cmvienne à son utilistion mrti(ulièrs


