
UTILISATION :

Terrains de grands jeux (rugby foot), hippodromes, espaces verts. Ratio NPK 10-3-20,

pour compenser les pelouses ayant des carences en Potasse K, ou pour renforcer les

pelouses en période de stress estival et valoriser les fertilisations d’automne.

RENFORCEUR EQUILIBRE est un fertilisant à la fois organique et minéral, qui renforcera grâce à la

Potasse (K) le développement des racines et de la photosynthèse. Les tissus de la plante seront

fortifiés, le gazon sera plus résistant aux piétinements, à l’usure et aux maladies.

RENFORCEUR EQUILIBRE est particulièrement efficace en été, pour lutter contre la déshydratation

estivale. A l’automne, il favorisera un aoutement normal de la plante et permettra une meilleure

récupération du gazon après l’hiver.

RENFORCEUR EQUILIBRE est un engrais HQE stabilisé, qui limite les pertes d’Azote par lessivage et

par volatilisation. Sa composition est originale et performante.

Sa partie azotée (N) contient quatre formes d’Azote qui vont se rendre disponible pour la plante, au

fur et à mesure de ses besoins, sur une période de 10 à 12 semaines

1 - Azote de type agricole, 2 - Azote enrobé (Mesa),3 - Azote stabilisé (Uflexx), 4 - Azote organique

(Sustane).

RENFORCEUR EQUILIBRE est valorisé par un complément en Calcium soluble (Ca) SOLUCAL, qui

décuplera l’action des éléments fertilisants dans le sol, SOLUCAL :

Permet de limiter sensiblement les apports annuels de fertilisants.

Brise le lien chimique entre le Sulfate et le Calcium.

Rend tous les nutriments stockés dans le sol plus disponibles à la plante.

Favorise aussi l’absorption du Phosphore P (Acide phosphorique) et la Potasse K (Oxyde de

Potassium, qui seront plus facilement assimilables par la plante.

Engrais à libération progressive, dont 60 % de l’Azote est sous forme retard à libération lente.

Renforceur EQUILIBRE
La synergie du Minéral et de l’Organique
N.P.K. 10-3-20  4 % Ca Solucal 
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UTILISATION :
De 200 à 400 Kg par hectare et par apport, pour les

pelouses sportives et sur les gazons d’espaces

verts. Utilisation durant la période de pousse du

gazon.

Chaque gazon est spécifique, il est donc conseillé

de réaliser régulièrement une analyse physique et

chimique du sol et des analyses foliaires, pour

adapter le programme de fertilisation, les dosages

annuels et les fréquences d’apport.

Pour les pelouses sportives, les applications

dépendront aussi de la durée d’utilisation

hebdomadaire, des opérations d’entretien réalisées

et des graminées présentes (cf. nos programmes et

nos conseils de fertilisation sur simple demande).

Nous sommes à votre disposition pour vous

conseiller sur un programme annuel de fertilisation

personnalisé.

CONDITIONNEMENT :
Sacs plastiques de 25 Kg, à conserver à l’abri de

l’humidité.

NORME : NFU 42001

GRANULOMETRIE : « Normale » SGN 220-235 :

2.20 - 2.35 mm

Cachet de l’entreprise

Nos fiches techniques et formulations sont susceptibles de modifications sans préavis.

Produit d’origine : CANADA - Conditionné par FERTICHEM Inc
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COMPOSITION
10 % d‘Azote (N) total dont :

1,20% de l‘Azote sous forme de Phosphate bi-ammoniacal

0.65% de l’azote sous forme organique (Sustane)

2,15 % de l‘Azote sous forme Uréique

3.00 % de l‘Azote sous forme à libération progressive  MESA (Sulfate d’ammoniaque et Méthylène  

d’Urée)

3.00 % de l‘Azote sous forme à libération progressive UFLEXX (Azote stabilisé)

3 % d’Acide Phosphorique assimilable (P2O5) 

20 % de Potassium soluble (K2O) dont :

Totalité  provient du Sulfate de potasse

8,5 % de Soufre (S) dont :

Totalité du Soufre de l‘Anhydride Sulfurique soluble dans l'eau

4 % de Calcium Solucal (Ca) dont :

Sulfate de Calcium 70 %, Calcium 20 %, Soufre 16 %, Agent Chélatant TOG 0,018 %
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