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Composition 

GARANTIES 
 
SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 
TERREAU AVEC ENGRAIS 
Composition: tourbe de sphaignes, compost vert et matières organiques en 
mélange 
Teneurs garanties en masse du produit brut: 
MATIERE SECHE en masse de produit brut:  .......................................  35 % 
MATIERE ORGANIQUE en masse de produit sec:  ..............................  95 % 
pH (H2O):  ..................................................................................................  6 
CONDUCTIVITE (EC):  .................................................................... 35 mS/m 
CAPACITE DE RETENTION DE L'EAU:  .............................................  700 ml/l 
ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001, NPK 8-5-6:  ....................... 2,25 kg/m³ 
ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001, NPK 7-7,5-8:  .................... 2,25 kg/m³ 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Caractéristiques 
Excellent terreau universel de qualité professionnelle, utilisation en pots 
 
Tourbes de qualité supérieure 
Le terreau doit retenir l’eau et l’air, il ne doit donc en aucun cas se compacter. Une structure SOUPLE et ELASTIQUE 
est indispensable. Grâce au bon dosage entre la tourbe blonde et la tourbe noire, ce terreau garde son élasticité, ne 
se rétracte pas et continue à absorber l’eau et les éléments nutritifs. 
 
 
Engrais organiques 
Une nutrition équilibrée JUSQU’A 150 JOURS donne aux plantes une bonne croissance et une floraison abondante. 
Ces engrais organiques sont une source d’énergie pour diverses bactéries. Une bonne activité bactérienne est 
indispensable pour le développement de racines saines et vigoureuses. 
 
 
Enrichi en compost 
Le COMPOST stimule la vie microbienne et retient l’eau, ce qui est indispensable pour une bonne croissance des 
plantes. En outre, il permet d’obtenir une meilleure structure du terreau dans laquelle l’eau d’arrosage est repartie 
de façon homogène, ce qui garantit des racines saines. 
 
produit utilisable en Agriculture Biologique conformément aux exigences du Règlement (UE) 2018/848 
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Pour quelles plantes ? 

Le Terreau Universel Maison & Jardin DCM est un terreau prêt à l’emploi, il s’utilise en pot pour toutes les plantes 
comme les géraniums, toutes fleurs, plantes de balcon, toutes les plantes d’intérieur, légumes, plantes aromatiques, 
petits fruits, carrés potager, ... 
 
 

Forme 

Terreau 

 
 

Comment utiliser le terreau DCM ? 
1. Couvrez le fond du pot d’une couche de Billes d’Argile DCM. Grâce à ces billes, les trous d’évacuation ne 

seront pas bouchés par le terreau ou les racines des plantes. 

2. Remplissez partiellement le pot de terreau. Sortez la plante de l’ancien pot et enlevez prudemment et 

autant que possible l’ancien terreau. 

3. Déposez la plante dans son nouveau pot et remplissez-le de terreau. Tassez le terreau bien fort. 

4. Recouvrez le terreau d’une couche de Billes d’Argile DCM. Laissez un bord d’arrosage de 2 cm. Vous évitez 

ainsi les projections de terre à l’arrosage et empêchez le terreau de se dessécher trop rapidement. 

5. Arrosez bien pour un bon contact entre la motte de la plante et le terreau. 

 
 

Emballage 
sac de 60 L – 42 sacs/EP 
sac de 40 L – 54 sacs/EP 
sac de 20 L – 102 sacs/EP 
sac de 10 L – 68 sacs/box 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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