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Parcours de golf 
La gestion et la fertilisation durables
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VOTRE PARTENAIRE POUR  
DES PARCOURS DE GOLF  

VERTS ET DURABLES

Fondée par Herman De Ceuster en 1976, l’entreprise 

familiale belge DCM possède plus de 40 ans 

d’expérience dans le développement, la production et 

la commercialisation d’engrais organiques et organo-

minéraux, d’amendements du sol, d’engrais liquides 

et de biostimulants de qualité supérieure. Une équipe 

de chercheurs, conseillers et ingénieurs enthousiastes 

se tient à la disposition de nombreux greenkeepers 

et propriétaires de parcours de golf en Europe et bien 

au-delà. Ainsi, DCM réussit à trouver une solution 

adaptée et durable à chaque problème et pour toute 

application. DCM se porte en effet garant de conseils 

professionnels sur mesure pour chaque terrain.

Avec l’obtention de la charte RSE/charte de l’environ-

nement, DCM s’assure que la qualité, la sécurité, le 

respect de l’environnement et la responsabilité sociétale 

sont garantis en permanence. DCM veut poursuivre ses 

efforts à l’avenir pour améliorer continuellement ses 

prestations écologiques. La société a d’ailleurs obtenu 

la certification ISO 140001. Si vous souhaitez plus  

d’informations sur les visions écologiques de DCM,  

il vous suffit de demander un exemplaire du Dossier  

développement durable DCM à votre conseiller.
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Spécialistes européens   
en solutions innovantes

1976: DCM BELGIQUE

1991: DCM PAYS-BAS

2000: CUXIN-DCM ALLEMAGNE

2015: DCM FRANCE

2016: DCM AUTRICHE
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ENGRAIS  
ORGANO-MINERAUX  

LIBERATION   
CONTINUE  
ET CONTROLEE  

AMENDEMENTS DU SOL 
ET BIOSTIMULANTS

Pour des parcours 
de golf verts  
et résistants

MINIGRAN®
75-100

CONTROL L ED. ORGANIC
.R

E
L

E
A

S
E

 

MEILLEUR   
DEVELOPPEMENT  
DES RACINES

REPARTITION   
UNIFORME 

G U A R A NTE
E

D
 •  G

U
A

R
A

N
T

E
ED • GUARANTEED  

BIODIVERSE

ROOTING

bacteria
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ENGRAIS   
ORGANO-MINERAUX

LIBERATION  
CONTINUE ET CONTROLEE

MELANGE DE MATIERES PREMIERES D’ORIGINE VEGETALE ET/OU ANIMALE ET/OU MINERALE

CHAQUE MATIERE PREMIERE ORGANIQUE  
EST UNE SOURCE D’ALIMENTATION  

POUR LA VIE DU SOL 

CHAQUE MATIERE PREMIERE  
A SA VALEUR N-P-K SPECIFIQUE

MOINS DE PERTES  
PAR LESSIVAGE

CROISSANCE CONTINUE  
ET UNIFORME

COQUES  
DE CACAO

PEPINS  
DE RAISIN

GLUTEN  
DE FROMENT

POUDRE
 DE SANG

POUDRE
 D’OS

FARINE
DE PLUMES

SOJA EXTRAIT  
DE VINASSE

...
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ENGRAIS ORGANO-MINERAL A ACTION 
LONGUE DUREE SUPPLEMENTAIRE
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BIODIVERSE
Pour la production de ses engrais, DCM opère une sélection 
parmi plus de 40 matières premières d’origine animale, végétale 
et minérale. La majorité de ces matières premières proviennent 
de flux résiduaires de l’industrie alimentaire. Elles profitent en 
quelque sorte d’une seconde vie chez DCM. Chaque matière 
première a une valeur nutritionnelle spécifique et libère ses 
éléments nutritifs (N-P-K-Mg...) et ses oligo-éléments (Fe...) à son 
propre rythme. La diversité au niveau des matières premières nous 
permet de développer pour chaque terrain et pour chaque saison 
un engrais adapté. Vous pouvez même opter pour une fumure à 
base de matières premières d’origine végétale et minérale.

La combinaison d’un large éventail de matières premières 
en une seule formule permet d’obtenir une action continue 
pendant plusieurs semaines. La libération contrôlée des 
éléments nutritifs organiques, dite “controlled organic 
release” a également été mesurée et démontrée par divers 
laboratoires et dans la pratique. Grâce à cette libération 
contrôlée, le gazon est nourri quotidiennement, les déchets de 
tonte sont réduits et les pertes par lessivage sont minimales. 
Avec le DCM TURF-MIX, DCM vous propose un engrais 
organo-minéral dont l’action se prolonge même pendant  
100 à 150 jours! 
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MEILLEUR DEVELOPPEMENT 
DES RACINES

REPARTITION UNIFORME

98

ROOTING
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RACINES ACTIVES ET PROFONDES

TAMISAGE STANDARD TAMISAGE FIN 
POUR GREENS

GRANULES DE DIAMETRE PLUS 
GRAND POUR FAIRWAYS

GAZON DENSE ET ROBUSTE

TAMISAGE SPECIFIQUE EN FONCTION DE L’APPLICATION

Un système racinaire profond et bien développé est essentiel pour 
un gazon robuste avec une meilleure tolérance au piétinement et 
aux situations de stress. Pour stimuler la (reprise de la) croissance 
des racines, DCM vous propose des produits spécifiques, tels que 
le DCM VIVIFOS®. La combinaison des sources de phosphore 
organique contenues dans le DCM VIVIFOS® garantit une action 
rapide et longue du phosphore ainsi que des racines plus fortes 
et plus profondes. Le produit s’utilise aussi bien lors du semis, du 
sursemis et du placage de gazon en rouleaux que lors du carottage.

Grâce à un processus de production unique, les granulés  
MINIGRAN® contiennent tous les éléments nutritifs de la 
formule proposée dans les mêmes proportions. Plusieurs essais 
confirment que les granulés MINIGRAN® permettent une 
répartition jusqu’à 60% plus efficace par rapport aux engrais 
granulés et émiettés! Cette répartition parfaite garantit une 
croissance uniforme et une couleur homogène, sans taches. 
Les petits granulés tombent plus profondément dans le gazon. 
Ils ne sont donc pas aspirés lors des tontes, ce qui augmente 
l’efficacité de la fumure appliquée. 

170
UNIFORMITY INDEX = 35

120
UNIFORMITY INDEX = 25

80
UNIFORMITY INDEX = 35

100
UNIFORMITY INDEX = 35

170
UNIFORMITY INDEX = 35

120
UNIFORMITY INDEX = 25

80
UNIFORMITY INDEX = 35

100
UNIFORMITY INDEX = 35

170
UNIFORMITY INDEX = 35

120
UNIFORMITY INDEX = 25

80
UNIFORMITY INDEX = 35

100
UNIFORMITY INDEX = 35

5
,3

 c
m

Ré
pa

rt
iti

on
 d

e 
10

kg
/1

00
m

2
 e

n 
fo

nc
tio

n 
du

 ty
pe

 d
e 

gr
an

ul
é.

Im
ag

e 
en

 d
eu

x 
di

m
en

si
on

s 
et

 e
n 

ta
ill

e 
ré

el
le

.



1110

AMENDEMENTS DU SOL  
ET BIOSTIMULANTS

+BACILLUS sp.

LIBERE LE PHOSPHORE DU SOL  
ET LE REND ASSIMILABLE  

PAR LES RACINES DES PLANTES

VIVENT EN SYMBIOSE AVEC LES RACINES DES PLANTES :  
LA PLANTE EST MIEUX APPROVISIONNEE EN EAU  

ET EN ELEMENTS NUTRITIFS

1110

AJOUT D’OLIGO- 
ELEMENTS

AJOUT D’UN AGENT 
MOUILLANT

MEILLEURE REPARTITION  
DE L’EAU  

AVEC DCM INTRO®

REPARTITION DE L’EAU  
SANS DCM INTRO®

TRACE
ELEMENTS

added
Lors de la production de certains produits 
solides et liquides, DCM y ajoute un agent 
mouillant spécifique pour gazons : le DCM 
INTRO®. Grâce à l’effet INTRO®, l’eau  
pénètre plus rapidement dans le sol pour 
se répartir de façon uniforme dans la 
couche supérieure, ce qui permet de re-
médier aux taches de sécheresse tout en 
rendant le gazon plus résistant à celles-ci.

+MYCORRHIZAE

La décomposition naturelle de la grande diversité de matières 
premières organiques contenues dans les produits DCM 
stimule le développement d’une vie microbienne riche, variée 
et bénéfique. Les matières organiques (l’humus) libérées lors 
de cette décomposition améliorent la structure de la couche 
supérieure, sans la rendre plus grasse. 
Outre des produits qui nourrissent la vie du sol, DCM vous 
propose également des produits pour la remettre et la maintenir 
en bon état. Ces produits sont indispensables pour bénéficier 
d’une vie du sol variée et active en dessous du gazon.

Les oligo-éléments sont indispensables 
pour assurer une bonne croissance et 
un bon développement du gazon. Une 
analyse de sol permettra de détecter  
rapidement d’éventuelles carences. DCM 
vous propose des produits tant solides 
que liquides enrichis en oligo-éléments 
qui permettent de combler une carence 
spécifique ou des carences combinées.
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AMELIORATION DE LA QUALITE  
PAR DES CONSEILS ADAPTES

Les golfeurs, les greenkeepers et les propriétaires 

ont tous des attentes différentes. Le golfeur veut des 

greens verts et lisses avec une bonne vitesse de la balle 

(stimp). Le greenkeeper veut un tapis dense et résistant 

avec un bon système racinaire. Le propriétaire souhaite 

que son investissement soit rentable et durable. Votre 

conseiller DCM pourra vous aider à concilier toutes ces 

attentes lors de la prise de décision quant aux produits 

à utiliser, afin de rendre et garder tout le monde 

satisfait. 

Après évaluation du parcours de golf, le conseiller DCM 

formulera, en concertation avec le greenkeeper, un 

avis spécifique sur la base d’une analyse de sol récente.

1312

Il sera tenu compte entre autres de l’intensité d’utilisation 

du terrain, du type de parcours, des problèmes survenus 

durant la saison précédente (flaques, maladies …), du 

régime de tonte et d’attentes spécifiques. En outre, le 

conseiller DCM pourra vous aider à réfléchir sur les 

opérations d’entretien mécanique afin de rehausser le 

niveau de qualité du parcours. Une fois l’avis formulé, 

le conseiller DCM continuera, avec le greenkeeper, à 

suivre le parcours de très près. Cette approche permet 

de discuter d’éventuels problèmes et questions à temps 

opportun et de prévoir les ajustements nécessaires 

pour un bon résultat tant à court terme qu’à long terme 

et tout en garantissant un respect maximal de l’envi-

ronnement. 
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GREEN

Les greens doivent répondre à des attentes élevées. 
Après l’hiver, il est important d’assurer une bonne 
reprise de la croissance de l’herbe par l’apport d’un 
engrais riche en N au printemps. Pour la fertilisation 
en été, vous trouverez chez DCM des formules 
équilibrées, auxquelles on a ajouté le DCM INTRO®, un 
agent mouillant unique pour une meilleure maîtrise 
de l’eau. Les éléments nutritifs organiques contenus 
dans ces engrais se libèrent progressivement pour 
une croissance continue du gazon et une vitesse 
constante de la balle. Grâce à la teneur adaptée en 
potassium, ces formules permettent d’obtenir un 
gazon robuste et bien résistant au piétinement. Le 
magnésium et le fer garantissent en plus une couleur 
vert foncé du gazon. 

14

Pour endurcir le gazon avant l’hiver, l’apport d’une 
quantité suffisante de potassium est essentiel. Les 
maladies et les mousses auront moins de chances de 
se développer dans un tapis dense et robuste. Avec 
le DCM GRASS-CARE, vous apportez au gazon non 
seulement du potassium, mais aussi de l’azote pour 
éviter l’arrêt de croissance pendant les derniers mois 
avant l’hiver. Grâce au magnésium et au chélate de 
fer, le gazon gardera sa couleur vert foncé pendant 
l’hiver. Un avantage supplémentaire: comme les 
éléments nutritifs ne se lessivent pas pendant l’hiver, 
ils stimulent la croissance de l’herbe au début du 
printemps.  

DCM GREEN-BALANCE
NK 9-9 + 2 MgO + 2 % Fe + agent mouillant

MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM VITAL-GREEN 
NPK 14-4-8 + 3 MgO + 0,05% Fe (EDTA)

MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM GRASS-CARE
NPK 6-3-20 + 3 MgO + 0,1 % Fe (EDTA)

MINIGRAN® TECHNOLOGY
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Les couches supérieures des parcours de golf et en 
particulier les greens ont une structure sablonneuse. 
Ils sont généralement pauvres en matières organiques 
et inertes quant à la vie microbienne. Pour un gazon 
résistant, une vie microbienne active et suffisamment 
importante est toutefois indispensable. Il convient dès 
lors d’apporter le DCM VIVISOL® dans la zone racinaire 
du gazon en l’incorporant lors des interventions 
mécaniques ou lors du carottage. Cet amendement 
organique améliore tant la fertilité physique que 
biologique du sol et stimule le développement d’une 
vie du sol riche et variée. Grâce à l’ajout de Bacillus sp., 
le phosphore du sol devient mieux assimilable par les 
racines du gazon. Le DCM VIVISOL® peut également 
être mélangé aux mélanges de tropdressing, incorporés 
au sol par brossage après l’épandage.

1716

Les larves des scarabaeidae, comme le hanneton 
de jardin, le hanneton de la Saint-Jean, le hanneton 
commun … (vers blancs) et les larves des tipules 
sont très voraces et peuvent provoquer des dégâts 
importants. En rongeant les racines du gazon, elles 
provoquent des zones dégarnies. Capter ces insectes 
indésirables n’est pas une option. Heureusement, il 
existe des nématodes spécifiques pour les combattre de 
manière efficace et respectueuse de l’environnement. 

DCM VIVISOL® MINIGRAN® 
Amendement organique du sol, 

60 % MO + Bacillus sp.
MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM HETERI-GUARD® 
Contre les vers blancs ;  

Heterorhabditis baceriophora

DCM FELTI-GUARD®

Contre les larves de tipules ;  
Steinernema feltiae
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DCM START
NPK 18-3-3 + 2 MgO

MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM VIVIFOS® 
NP 4-30

MINIGRAN® TECHNOLOGY

1918

TEE 

La meilleure base pour un gazon robuste au-dessus du 
sol est un bon système racinaire en dessous du sol. Une 
quantité suffisante de phosphore bien assimilable est es-
sentielle dans ce contexte. A cet effet, incorporez le DCM 
VIVIFOS® lors des opérations mécaniques, lors du semis 
ou du sursemis et lors du placage de gazon en rouleaux.  
Les sources de phosphore facilement assimilables, 
contenues dans le DCM VIVIFOS® permettent d’obtenir 
un système racinaire plus profond et plus vigoureux et 
un gazon plus résistant aux facteurs de stress externes 
(conditions climatiques, piétinement, jeu…).

Sur les parcours de golf, les zones qui présentent le plus 
grand risque de dégâts dus au jeu (divots) sont les aires 
de départ et en particulier les petits tees exposés à un 
usage intensif. Pour un rétablissement rapide en cas de 
dommages causés lors du jeu, l’apport supplémentaire 
d’un engrais renforcé en azote, tel que le DCM START, est 
recommandablé.
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FAIRWAY

Le DCM TURF-MIX a été développé spécifiquement pour 
la fertilisation des fairways. Grâce à sa composition à 
base de différentes matières premières d’origine orga-
nique et minérale, il permet de nourrir le gazon pendant 
4 à 5 mois. Riche en potassium, il renforce le gazon et 
le protège des dégâts dus aux piétinements, à la séche-
resse et au gel. L’ajout de fer améliore la photosynthèse 
et donne au gazon une couleur vert foncé pendant toute 
l’année. La libération des éléments nutritifs s’adapte aux 
besoins du gazon. Ainsi, l’efficacité de l’engrais est amé-
liorée, ce qui diminue le risque de lessivage.

En outre, le DCM TURF-MIX a été réalisé sous forme 
d’une fraction 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. Etant donné que chaque gra-
nulé MINIGRAN® de DCM TURF-MIX contient toutes 
les matières premières dans les mêmes proportions, les 
éléments nutritifs sont répartis de manière uniforme 
sur l’entièreté du gazon pour une croissance régulière et 
une couleur homogène.
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DCM TURF-MIX
NK 18-8 + 0,08 % Fe 

action longue durée supplémentaire

MINIGRAN® TECHNOLOGY

170
UNIFORMITY INDEX = 35

120
UNIFORMITY INDEX = 25

80
UNIFORMITY INDEX = 35

100
UNIFORMITY INDEX = 35

N’oubliez pas le chaulage  
d’entretien annuel !



DCM VITACT® R est un biostimulant composé à base 
de souches spéciales de bactéries (Bacillus sp.), 
combinées à des chaînes carbonées complexes 
spécifiques d’origine végétale. Les bactéries colonisent 
la rhizosphère et libèrent le phosphore du sol tout en le 
rendant assimilable par les racines des plantes. Il en 
résulte des racines plus longues et plus ramifiées. 

L’assimilation renforcée des éléments nutritifs grâce 
au meilleur développement des racines stimule la 
croissance au-dessus et en dessous du sol, optimise 
l’état de santé des plantes et des racines et améliore 
la résistance du gazon aux facteurs de stress  
externes (variations de température, sécheresse…).

BIOSTIMULANT

22 23

Pour toutes les applications spécifiques, il existe des 
substrats adaptés. Contactez votre conseiller DCM à ce 
sujet.

› Pour l’aménagement de nouveaux greens ou tees

› Pour couvrir les graines de gazon qui ne peuvent 
pas être enfouies après un semis à la main

› Pour mélanger aux semences de gazon afin 
d’obtenir une répartition plus homogène

› Pour alléger les couches supérieures existantes = 
rendre ‘plus sablonneuse’ une couche supérieure 
grasse

› Pour augmenter légèrement la capacité du substrat 
à retenir l’eau

Aux endroits où le gazon a été endommagé par le jeu, le passage d’une taupe ou le grignotage 
de larves de tipules ou de vers blancs, des zones dégarnies peuvent apparaître. Pour éviter 
que ces zones sans gazon ne soient envahies par la mousse et les mauvaises herbes, il est 
important d’intervenir rapidement. Pour un regarnissage rapide, utilisez le DCM VIVIMUS® 
PELOUSE en mélange avec des semences de gazon. Grâce à sa composition à base de lave 
et de sable, cet amendement organique du sol s’intègre parfaitement dans le sol existant. Il 
améliore le rapport air/eau dans la couche supérieure, tout en créant ainsi des conditions 
optimales pour l’enracinement. Recouvertes d’une couche de DCM VIVIMUS® PELOUSE, 
les semences seront protégées contre le dessèchement, le vent, les oiseaux… pour un 
sursemis réussi.

SUBSTRATS POUR PARCOURS 
DE GOLF
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Pour un verdissement rapide du gazon, DCM vous 
propose deux formules performantes : le DCM LIQUID- 
GREEN, un engrais liquide avec effet INTRO®, et le DCM 
OLEGA® FER, un engrais foliaire avec extrait d’algues 
marines. Les deux produits contiennent du fer et de 
l’azote pour un effet verdissant rapide et intense. Le 
DCM OLEGA® COMPLEX est une fertilisation foliaire 
plus complète (NPK + oligo-éléments + extrait d’algues 
marines) 

DCM INTRO® est un agent mouillant pour prévenir et 
remédier au stress de sécheresse sur les parcours de 
golf. En couvrant les particules du sol imperméables 
d’une couche hydrophile ultrafine, cet amendement 
physique garantit une pénétration plus efficace et 
plus uniforme de la pluie et de l’eau d’arrosage dans 
la zone racinaire pour une croissance uniforme et une 
couleur homogène de l’herbe et un gazon plus robuste 
et plus résistant aux futures sécheresses. DCM INTRO® 
est indispensable sur les greens et les tees à structure 
sablonneuse et sur les terrains en pente.

Même si le gazon n’en a besoin qu’en petites quanti-
tés, les oligo-éléments sont indispensables pour une 
bonne croissance et un bon développement de l’herbe. 
Quand l’analyse du sol indique une faible teneur en  
oligo-éléments, le DCM MICRO-MIX en MINIGRAN® 
vous offre la solution. Il s’agit d’un mélange épandable 
de plusieurs oligo-éléments : bore, cuivre, fer, manga-
nèse, molybdène et zinc.  

Des concentrations en sel trop élevées dans le sol 
peuvent entraver la croissance du gazon. Dans le pire 
des cas, celui-ci risque même de mourir. Les teneurs 
en sulfate (SO4

2-), en sodium (Na+), en chlore (Cl-) et 
en bicarbonate (HCO3

-) sont déterminantes dans ce 
contexte. DCM REDU-BAC, un produit liquide, vous 
permet de neutraliser les excès de sel dans le sol. 
N’oubliez pas de contrôler également la qualité de l’eau 
d’arrosage ! 

2524

SOLUTIONS SUR MESURE
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 APERÇU DES PRODUITS

DCM TURF-MIX DCM START DCM VITAL-GREEN

NK 18-8 + 0,08 % Fe (EDTA)
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 18-3-3 + 2 MgO
25 kg 
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 14-4-8 + 3 MgO +   
0,05 % Fe (EDTA) 
25 kg

MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM MIX 5 DCM SPORT-MIX DCM GRASS-CARE

NPK 10-4-8 + 3 MgO
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 8-3-12 + 3 MgO
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 6-3-20 + 3 MgO +  
0,1 % Fe (EDTA)
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM GREEN-BALANCE DCM MIX-GREEN PLUS DCM VIVIFOS®

NK 9-9 + 2 MgO + 2 % Fe + 
agent mouillant
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 10-5-7 + 2 MgO +  
0,2 % Fe (EDTA) +  
agent mouillant
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NP 4-30
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM VIVIKALI® DCM MICRO-MIX

NK 2-20
25 kg 
MINIGRAN® TECHNOLOGY

Mix d’oligo-éléments   
(B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY
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DCM VIVIMUS® PELOUSE DCM CALCAIRE VERT® 

Amendement organique 
mélangé riche en matières 
organiques mélangé à des 
bactéries
60 L - 40 L

VN 50 - 15 % MgO
40 kg - 20 kg 
granulé

DCM VITACT® R DCM INTRO® DCM REDU-BAC

Biostimulant à base de Bacil-
lus avec chaînes carbonées 
complexes d’origine végétale 
5 L - 1 L
liquide

Agent mouillant pour gazon
20 L - 5 L
liquide

25 L
liquide

DCM LIQUID-GREEN DCM OLEGA® FER DCM OLEGA® COMPLEX

25 % N + 0,3 % Fe  +  
agent mouillant
20 L
liquide

Engrais foliaire 3 % N +  
3 % Fe +  
extrait d’algues marines
20 L - 5 L
liquide

Engrais foliaire NPK 6-3-4 +  
oligo-éléments  
+ extrait d’algues marines
20 L - 5 L
liquide

DCM MYCORRHIZAE DCM HETERI-GUARD® DCM FELTI-GUARD®

Glomus sp.
4 kg 
granulé

Contre les vers blancs; 
Heterorhabditis baceriophora
pour 1.000 m² - pour 100 m²

Contre les larves de tipules; 
Steinernema feltiae
pour 100 m²
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DCM VIVISOL® DCM MYKO-AKTIV DCM ANTAGON

Amendement organique du sol 
+ Bacillus sp.; 60 % MO
25 kg
MINIGRAN® TECHNOLOGY

Amendement organique du sol 
 + mycorrhizae ; 55 % MO; 
NPK 4-3-3
25 kg
émietté

Amendement organique du sol;  
50 % MO; NPK 4-3-2
25 kg 
émietté
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Vous souhaitez une fertilisation 100% organique ? C’est tout à fait possible avec l’ECO-ligne DCM. 
Demandez plus d’informations à votre conseiller DCM.



DCM - De Ceuster Meststoffen S.A.

Bannerlaan 79

2280 Grobbendonk - BELGIQUE

Tél: +32 (0)14/257.357 

e-mail: dcm@dcm-info.com

votre point de contact
Votre conseiller DCM =

Damien Denayer 

Wallonie et Bruxelles 
0479/ 62 12 23
dde@dcm-info.com

4Thijs Vandewiele

Flandre orientale et occidentale
0477/29 08 97
tvdw@dcm-info.com

1 Kim Swinnen 

Anvers, Limbourg, Brabant
0475/32 71 58
ksw@dcm-info.com

2 Dirk Creve 

Flandre 
0475/ 46 67 40
dcr@dcm-info.com
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