
ZeotechMini Spring &Summer

Engrais microgranulaire zeolithique et nutraceutique a liberation
prolongèe et un effet garantie sur la croissance et la couleur du gazon

NPK 16-0-14 + 2o/o Fe + llo/o Zeotech300@

COMPOSITION CHEMIQUE :

16%o Azote Total N) dont:
6,20Â azote ammoniacal ; 8,7 Yo azote méthylène-

urée, 1,1 oÂazote ureique
l4YoOxyde de potassium (KrO) soluble eau

29oÂTrioxyde de soufre (SOl) soluble eau
2%oFer (Fe) soluble eau
I l%o Zeolite Zeotech 300@

Avec acides humiques et ligninesulfonate de fer

INFORMATIONS CÉNÉN.q.LN S :

Est un fertilisant destiné aux green de golf. Il
combine les avantages du Zeotech 300 avec la
libération lente de l'azote de méthylène'urée,
garantissant un effet immédiat sur la couleur du
gazon et une durabilité supérieure à 70 jours.
Contient les bio promoteurs Formula GP a base d'
acides humiques et acide lignosulfunique. Les
acides humiques, 10Â de la composition total
d'engrais , agir comme forts stimulateurs de
I'activité microbienne du sol . Sous forme de

chélates organiques, favoriser la capacité
d'absorption des éléments nutritifs pour une
période plus prolongée. Ils améliorer la qualité du
sol, par une meilleure capacité d'échange
cationique et de rétention d'eau. Ils améliorer la
qualité du gazon avec une meilleure activité
enzymatique et photosynthétique et une plus
grande masse rac inaire. L' acide li gno sulfonique
protège contre I'oxydation et favorise I'assimilation
du fer et de micronutriments. DifËre de chélates
normales, ayant une meilleure stabilité industriel et
est plus facilement dégradés par les
microorganismes du sol.

GRAIIULOMETRIE: 0,8 - 1,2 mm (120 SGN)
DOSAGE RECOMMANDE :

25-30 grlm2 (300-350 kg/ha) a partir de fin mars
jusqu'à fin août.1 sac pour 800-1000 m'?

L'application doit imperativement être suivie par l0 min
d' arrosage.Appliquer sur gazon sec.

BENEFICES AGRONIMIQUES :

Combine les avantages de la zéolite, des
stimulants de croissance et de I'azote de
méthylène-urée a chaîne courte ( to/o du total N),
garantissant à la fois un effet immédiat et
prolongé sur la croissance,la couleur et
l'élongation des racines
Particulièrement indiqué pour les greens de haute
qualité, avec un entretien relativement elevé. Produit
"top qualité" en termes d'esthétisme et de
performance de jeu.
Spécialement étudié pour la nutrition des greens
pendant les fortes périodes de croissance, tard au
printemps et tard en eté. Lazéolite permet une
libération lente de I'oxyde de potassium et de l'azote
ammoniacal en fonction des réels besoins-
métaboliques du gazon. Ceci étant la priorité durant
les périodes chaudes de l'année.
Augmente la qualité technique des greens en termes
de réponse immédiate, croissance progressive,
couleur, densité et résistance à I'adversité.
Avec une dissolution rapide, un granulé fin et
homogène, garantit une diffusion rapide, sûre et
facile.

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

ON ÏHE TURF'S SIDE


