Lʼécologie raisonnée au service du sport et du paysage

CLASSIC® V. ARGILO-HUMIQUE
AMENDEMENT ORGANIQUE COMPLÉMENTÉ EN ARGILE MONTMORILLONITE 15 %
COMPOSITION
Trio de matière premières sélectionnées

• Terreau dʼécorces de pin : structure + rétention dʼeau. La qualité des écorces de pin bien compostées avec
une bonne granulométrie et une forte capacité dʼabsorption dʼeau permet dʼaméliorer significativement les
caractéristiques physico-chimiques du sol proche des racines.

• Tourteaux de café, fumiers et bourre de laines garantissent la richesse en matières pré-humiques et
micro-organismes actifs.

• Montmorillonite complexe argilo-humique. La montmorillonite est une argile colloïdale à forte capacité
dʼéchange en cations. Elle représente les meilleures caractéristiques agronomiques avec des
propriétés dʼagrégation, de fixation des cations et de constitution du complexe argilo-humique.

DOSAGES GARANTIS SUR BRUT
Azote (N)
Anhydride phosphorique organique (P2O5)
Oxyde de potassium organique (K2O)
Oxyde de magnésium (MgO)
Taux de matière organique sur brut
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35 %

K1 = 0,40 - CMB (rdt humus) = 290 kg/t matière brute - Maturité et stabilitéC/N = 16
Masse volumique : 530 kg/m³ - PH = 5,8

Dose dʼemploi :
Gazon : nous consulter (fonction de la qualité des sols)
Plantation dʼarbres : 10 à 15 kg/m³
Horticulture : 10 à 15 kg/m³
Conditionnement : sac de 40 kg
Présentation : Poudres uniquement
Action Sol Sableux:
Améliore la structure. Régénère lʼhumus et le complexe argilo-humique.
Favorise la rétention dʼeau. Débloque les éléments nutritifs : phosphore et oligoéléments. Apporte des éléments fertilisants et des oligo-éléments naturels.
Améliore les conditions dʼenracinement.

Tous les produits de la
gamme VERT&VERT sont
garantis sans déchets
urbains (boues urbaines,
compost dʼordure
ménagère et compost de
déchets verts), sans urée
formaldéhyde, sans
intrant traité, sans nitrate.

Pensez à lʼenvironnement avant dʼimprimer cette fiche

