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E NG RAIS ORGANO-MIN ERAL

NPK16-4-8+2MgO+O,5Fe
Poants forts

o Engrais NPK d'un rappott 4/L/2
. Breveté sous la marque Marathon par sa libération lente
. Ne contient pas de nitrate afin d'éviter les pics de crdissance et les pertes

par irrigation
. Matières premières non compostées d'un rapport C/N bas. Stimule la vie bactérienne du sol. Agit sur le pH du sol.
. Riche en ammonium favorisant le tallage des graminées et leur développement. Action directe sur la décomposition du feutre
. Epandage régulier grâce à sa granulométrie fine et homogène

Êngrais organo-minéral contenant lrlgO et Fe - NFU 42.OOl
Elément

Azote total
azote ammoniacal
azote uréique
azote organique,
provenant de fientes de volaille séchées

Anhydride phosphorique soluble dans le citrate d'ammonium neutre Pz0s
soluble dans l'eau
soluble dans l'eau K:O
total MgO
total S
total Fe

Matière organique provenant de fientes de volailles séchées

Oxyde de potassium
Oxyde de magnésium
Soufre
Fer

Valeur typique
Oxide
16 o/o

2,5 olo

!L,7 olo

1,8 o/o

4 a/o

3,4 a/o

I o/a

2 o/o

4 o/o

o,5 olo

27,5 olo

Element
L6 Vo

L,7 o/o

L,S o/o

6,6 o/o

1,2 o/o

o,5 o/o

Propriétés physiques
Granulométrie
Aspect

Application

2-4,5 mm,90 o/o

granulé gris-brun

r 200-350 kglha par épandage - avec un épandeur pendulaire, enlever l'agitateur.
. Dosage è adapter en fonction de la fertilité du sol et du type de gazon.
. Conseryer dans un endroit frais, bien ventilé et à I'abri des rayons directs du soleil et de

l'humidité.

Période d'utilisation conseil lée
Mars - septembre

Dsrée d'action
2-3 mois

Gonditionnement
Sacs en polyéthylène de 25 kg (40 sacs par palette)
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Metspriqlintemational''T'

Les Kommandatios gérÉ6hs ct-dsus ôivent étfê adagtées aux d@nstancg hcles tell6 que le climat,
la méthode d'apdi@tton et les bsins d6 culhJr6. Veuillez consulte. vot.e agrcnome lml pour la fr&uenæ
âpprcp.ie d'appli€tjm. tutllisteur doit vellls à æ gue le prcduit æryienne à sn utllisation ga.tkullère.


