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DCM TURF-MIX
Formule renforcée en azote à  
action longue durée  
supplémentaire pour gazons

INNOVATION



Spécialement pour les terrains engazonnés, DCM a conçu un 
nouvel engrais. Grâce à la combinaison de diverses matières 
premières, tant d’origine organique que minérale, le DCM TURF-
MIX permet de nourrir le gazon de manière continue dès le début, 
pendant une période de 4 à 5 mois. Le gazon recevant ainsi des 
éléments nutritifs en quantité suffisante, il suffit de prévoir 1 ou 2 
apports par saison de croissance pour un résultat impeccable.

■  L’azote à action rapide (ammonium + urée) stimule la  
croissance immédiatement après l’épandage.

■  Grâce à la diversité des éléments nutritifs organiques, chacun 
présentant un rapport NPK spécifique et ayant son propre temps 
de libération, les plantes sont nourries de manière continue et 
uniforme pendant une période de 75 à 100 jours.

■  Contient également de l’azote minéral à action longue à base 
de méthylène-urée (urée formaldéhyde). La molécule d’urée  
formaldéhyde est une chaîne complexe qui est transformée par 
les micro-organismes du sol en éléments nutritifs assimilables 
par les plantes, ce qui permet de prolonger la durée d’action 
jusqu’à 120 - 150 jours.

Cette formule à composition spécifique contient également du 
potassium (K). Le potassium renforce les cellules des plantes et 
protège le gazon des dégâts dus au piétinement (intensif), à la 
sécheresse ou au gel. L’ajout de fer (Fe) sous forme de chélate de 
fer améliore la photosynthèse et donne au gazon une couleur vert 
foncé pendant toute l’année. Comme le DCM TURF-MIX ne contient 
pas de phosphore, il peut également être appliqué lorsque le 
sol contient déjà suffisamment de phosphore ou lorsqu’une 
fertilisation phosphorique n’est plus souhaitable. 

Contrairement aux engrais chimiques, le DCM TURF-MIX contient 
des matières organiques. Ces matières organiques sont 
transformées par la vie microbienne en humus et en éléments 
nutritifs, ce qui stimule la vie du sol. En présence d’une bonne vie 
du sol, le gazon est plus résistant aux maladies, ses racines se 
développent mieux et sa croissance est améliorée.

Engrais renforcé en azote à action longue et contrôlée

DCM TURF-MIX
NK 18-8 + 0,08 % Fe – 40% MO 

MINIGRAN® TECHNOLOGY
sans  

phosphore!
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DCM TURF-MIX est un engrais en MINIGRAN® TECHNOLOGY, 
un processus de mini-granulation unique. Contrairement aux 
mélanges d’engrais (bulk), les granulés MINIGRAN® ont une 
composition homogène et contiennent tous les éléments nutritifs 
dans les mêmes proportions.

La libération des éléments nutritifs 
s’adapte à la croissance et aux besoins 
du gazon. Ainsi, l’efficacité de l’engrais 
est améliorée, ce qui diminue le risque 
de lessivage. Le gazon pousse de 
manière continue et uniforme, sans 
pics de croissance.

27 essais effectués avec succès  sur des terrains 

de sport engazonnés et des gazons en 2016!

Fraction MINIGRAN® spécifique

DCM TURF-MIX est un engrais réalisé sous forme d’une fraction 
MINIGRAN® spécialement tamisée dont le diamètre est un peu 
plus grand. Ainsi, la largeur d’épandage peut être augmentée, ce 
qui permet de réduire le temps d’épandage et de travail. Comme 
la composition et le poids de chaque granulé sont presque 
identiques, les granulés MINIGRAN® peuvent être répartis de 
manière uniforme sur l’entièreté du gazon.
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Terrain de rugby de Galecop, fertilisé 1 fois avec le DCM TURF-MIX, Pays-Bas, 2016
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DCM - De Ceuster Meststoffen N.V.

Bannerlaan 79

2280 Grobbendonk • België

Tél: 014-25 73 57

Fax: 014-21 76 02

E-mail: dcm@dcm-info.com 

Composition
■  18 % AZOTE TOTAL (N) dont

   2 % azote ammoniacal

   3,5 % azote uréique

   6,5 % azote organique

   6 % azote provenant d’urée formaldéhyde/méthylène-urée

■  8 % OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l‘eau

■  0,08% FER (Fe) total

■  40 % MATIERES ORGANIQUES 

Numéro de dérogation pour la Belgique: EM054.G

DCM TURF-MIX (MINIGRAN®) est disponible en sacs de 25 kg: 

36 sacs/euro palette = 900 kg

Terrains de sport, gazons, fairways  ..........................  250 - 500 kg/ha 
La quantité exacte dépend des besoins du gazon et des résultats de votre analyse du sol.  
Demandez nos conseils spécifiques.

WWW.DCM-INFO.COM
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Les avantages du DCM TURF-MIX
■  Seulement 1 à 2 apports d’engrais par saison de croissance

■  Fraction spécialement tamisée pour un épandage efficace

■  Contient des matières organiques pour stimuler la vie du sol

■  Combine des éléments nutritifs à action rapide et à action lente 

■  Sans phosphore donc idéal si une fertilisation phosphorique n’est pas souhaitable


