
Engrais Gazon Pur® 
DCM 

NPK 8-4-20 + 3 MgO 
 
 
 

Composition 

ENGRAIS NF U 42-001 
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK 8-4-20 + 3 MgO 
Teneurs garanties en masse du produit brut:  
AZOTE (N) TOTAL:  ................................................................................  8 % 
dont azote organique: ........................................................................... 4 % 
azote uréique:  ....................................................................................... 4 % 
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total:  ...........................................  4 % 
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau:  ..............................  20 % 
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total: ...................................................  3 % 
Produit autorisé en Belgique (Annexe I de l’Arrêté Royale du Janvier 28, 2013), 
vendu en France en application du règlement CE 764/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caractéristiques 
• engrais complet pour pelouse contenant du magnésium, avec une action indirecte contre la mousse 

• action indirecte contra la mousse: la mousse devient jaune et peut être facilement enlevée par ratissage ou 

scarification après 2 à 3 semaines 

• avec du potassium pour un gazon plus résistant à la sécheresse, au gel et au piétinement 

• avec du magnésium pour un gazon vert foncé 

• ne tache ni les dalles, ni les vêtements 

• la combinaison de composants minéraux et organiques garantit un effet rapide et une longue durée d’action (100 

jours), sans tontes supplémentaires 

• les éléments nutritifs organiques contenus dans cet engrais sont libérés progressivement par la vie microbienne, 

selon les besoins de votre pelouse 

• en MINIGRAN® 

 
 
  



Engrais Gazon Pur® 
DCM 

NPK 8-4-20 + 3 MgO 
 
 
 

Forme 

MINIGRAN®  
 
 

Mode d’emploi 
La dose exacte dépend des besoins de la culture, du moment de l’application, des réserves du sol et de l’intensité 
d‘arrosage. 
 

• Epandez l'engrais de manière homogène dans les 2 sens, l'un perpendiculaire à l'autre, de préférence avec un 

épandeur d'engrais. 

• A utiliser de préférence juste après une tonte, par temps humide et à une température d'au moins 12 °C. 

• Arrosez par temps sec pour accélérer l'action du produit. 

 

Doses: 

• Printemps sans mousse:  .............................................................................................................  0,4 – 0,5 kg/10 m² 

• Printemps avec de la mousse:  .....................................................................................................  0,6 – 1 kg/10 m² 

• Eté:  ..............................................................................................................................................  0,4 – 0,5 kg/10 m² 

• Automne sans mousse:  ...............................................................................................................  0,4 – 0,5 kg/10 m² 

• Automne avec de la mousse:  ......................................................................................................  0,6 – 0,8 kg/10 m² 

Si besoin 2 - 3 semaines après l'application, scarifiez votre gazon. 
En cas d'une très forte croissance de la mousse: appliquez encore une fois 0,5 kg/10 m² après la scarification pour 
éliminer le reste de la mousse. 
Appliquez la dose élevée sur les sols sablonneux légers et les gazons d’agrément, et la dose basse sur les sols argileux 
lourds et les gazons d’ornement. 
 
 

Emballage 
sac de 20 kg – 36 sacs/EP 
sac de 10 kg – 33 sacs/MP 
boîte doseuse de 3 kg – 4 boîtes/carton 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les conseils sur les produits sont basés sur nos nombreuses années d’expérience pratique et nos connaissances théoriques. Ils sont 
fournis à titre d'information uniquement et n'entraînent aucun engagement ou accord. Chaque plante a ses propres besoins. Le 
moment de l'application, le type de sol/substrat et les normes réglementaires sont également importants pour déterminer la dose 
nécessaire. DCM décline toute responsabilité pour les dommages indirects résultant de l'utilisation de ses produits. 
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