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Important : I'application doit être impérativement
suivie de 10 min d'arrosage.
Appliquer le produit sur g.Lzon sec

AVANTAGES AGRONOMIQUES :

Il garantit une provision graduelle et constante
de potassium, étarft réglé par Zeotech 300. Cela
est important dans des périodes de stress pour le
renfort des parois cellulaires. Le potassium n'est
pas facilement absorbé et assimilé par le gazorr,
le système raôinaire étant très réduit.
Il améliore la résistance des greens contre le
Pl.thium (été) et Fusarium (hiver) aussi bien
qu'aux températures extrêmes (gel).
Il permet une couleur verte intense dûe au fer ( 4
%o, entièrement soluble) sans nouveaux besoins
complémentaire d'azote, qui ne devrait pas être
utilisé lors des périodes de stress,
particulièrement en cas d'attaques de maladie.
ZeotechMini Autumn donne une qualité
supérieure. Zeotech 300 ajouté àl'azote,le
phosphore et le potassium sont entièrement
utilisés par les plantes, sans pertes par lessivage
ni volatilisation.
Grand intégrateur de fer dans les sols
caractérisés par des pertes substantielles en
raison d'oxydation, comme les greens
construits sur sable USGA avec une réaction
chimique alcaline.

PACKAGING : Sacs de 25 Kg- 1,0 Tonne par
palette

Le contenu d'un sac est suffisant pour 550 m1@

Zeotech MiniAutumn
Engrais zéolithe microgranulaire pour les applications sur
le green pendant les périodes de stress d'été et d'hiver

l\PK 7 -5-14+ 4oÂFe+33o/o SO3 + l9o/o7*otech300@

COMPOSITION CHIMIQUE:

70Â Azote Totale (N) : 7% azote ammoniacal
5% Anhydride Phosphorique (Pz0s) 4,5olo soluble
eau
I4YoOxyde de potassium (KzO) soluble eau
4%oFer (Fe) soluble eau
33%oTrioxyde de Soufre (SO:) soluble eau
19 % Chabasite activèe Zeotech

INFORMATIONS CÉNÉNAT,NS :

ZEOTECH MINI AUTUMN est un fertilisant
destiné aux green de golf. Ce produit a la
particularité d'être composé de zéolithe, roche
minérale d' origine volcanique. Les caractéristiques
principales de la zéolithe sont une bonne rétention
en eau et en air, une capacité d'échange cationique
extrêmement élevée, une forte porosité interne
grâce à sa structure de cristal. Il s'agit d'un engrais
de contrôle de stress avec NK et zéolite. Conseillé
pour la nutrition des greens de grande qualité
pendant des périodes de stress d'hiver et d'été, le
Potassium (exclusivement composé du sulfate de
potasse) combinée avec 19 %o de Zeotech 300,
permet une sortie progressive selon les besoins du
gazoî.

GRANULOMETRIE : 0,8 - 1,2 mm (120 SGN)

DOSAGB RECOMMAITIDÉ :

A la fin de l'automne (fin d'octobre - mi-
décembre) : 35-40 grlrÊ (350-400 kg/ha)
Éte 1nn de juillet-juin) :30-35 grlm2 (300-350
kg/ha)
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ON ÏHE TURF'S SIDE


