
Zeotech Mini Rooter
Engrais micro-granulé racinaire pour green, à base de zéolite,
riche en phosphore solubles ; pour la nouvelle installation
du gazon et les opérations de carottage
l[PK 10-14'10 + 2MgO + 3loÂ SO3 + 80Â 7æotech 300@

COMPOSITION:
l0%o Azote Total (N): IIYo Azote ammoniacal
15% Anhydride Phosphorique (PzOr) ;13,6%o
soluble en eau
10% Oxyde de potassium (KrO) soluble en eau

20Â Oxyde de Magnésium (MgO) soluble en eau
30% Trioxyde de Soufre (SOr) soluble en eau
\Yo Zéolite Zeotech 3 00 @

INFORMATIONS GENERALES :

ZEOTECH MINI ROOTER 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.
Zeotech Mini Rooter est un engrais spécifique
pour la croissance du gazon sur des sols sableux
avec des déficiences évidentes en phosphore et
magnésium. Il agit comme starter pour les
semences et favorisent l'enracinement lors
d'opération de carottage. La Zéolite garanti une
libération contrôlée de l'oxyde de potassium et
de l'azote en période de croissance, jusqu'à 45h
après la Lère application. Dissolution et
assimilation rapide.

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

DOSAGE RECOMMANDE :

o Sur gazon avec déf,rcience en phosphore et magnésium :

analyse de sol. Utiliser environ 25-30 gr/m2 (250-300
kdha) en applications répétées

o En installation de gazon :50gr/m'z(500 kg/ha)
o En enracinement lors d'opération de carottage :

automne/printemps 40 -45 gr /m' (400-45 0 kglha); été:
35-40gr/ m2 13S0-+00 kglha)
Important : I'application doit imperativement être suivie
par l0 min d'arrosage
Appliquer le produit sur gazon sec.

AVANTAGES AGRONOMIQUES
. LaZéolite est capable de résister à l'insolubilité

naturelle du phosphore dans le sol, et le rend disponible
très longtemps et pour tous les besoins de la plante.

. Remarquable pour favoriser le développement racinaire
et le rebouchage des trous lors de carottage. Appliquer le
ZeotechMini Rooter dans les trous.

. Favorise la nutrition de la semence en phase critique de
germination. Dans la phase suivante d'installation,
I'oxyde de potassium,l'azote et le magnésium, fixés sur
le Zeotech 300, garantissent la consolidation et le
processus de fermeture du gazon avec homogénéité et
uniformité.

. La taille fine et uniforme des granulés permet une
pénétration facile. Ceci est idéal, particulièrement après
une coupe.

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

ON THE TURF'S 5IDE


