®

DCM ECO-Xtra 1
NPK 8-5-6

complexé avec des extraits de plantes

Composition
Engrais organique – engrais composé organique NPK 8-5-6 complexé avec des
extraits de plantes
8%

AZOTE TOTAL (N) dont 8 % azote organique

5%

ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux

6%

OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau

60 % MATIERES ORGANIQUES
Numéro de dérogation: EM033.O
Utilisable en agriculture biologique [contient uniquement des matières premières
mentionées dans l’annexe I du règlement CE n° nr. 889/2008 concernant le mode
de production biologique est ses modifications]

Caractéristiques


Engrais composé 100% organique à action longue durée supplémentaire



Un large éventail de matières premières organiques complexé avec des extraits de plantes



C.O.R.® (Controlled Organic Release) 100 - 150: libération longue et continue des éléments nutritifs pendant
100 - 150 jours



Fertilisation (d’appoint) idéale et équilibre pour des applications différentes en terreaux et en plein terre



Idéal pour des cultures en pots d’une durée de 100 à 150 jours



Fertilisation d’appoint moins rapide pour des cultures d’une durée plus courte



Application aux doses plus élevées sans risque de brûlures: idéal pour des plantes avec un grand besoin en
éléments nutritifs, mais qui sont sensibles aux hautes concentrations de sel au stade juvénil



Pour un bon système racinaire et des plantes plus robustes



Réduction des pertes par lessivage pour une efficacité plus élevée



100 % organique: les éléments nutritifs sont libérés par la vie du sol de façon progressive + formation d’humus
pour un meilleur enracinement et moins lessivage

Forme
MINIGRAN® TECHNOLOGY = un microgranulé avec des dimensions entre 800 et 2500 microns, dont au moins 80%
entre 1000 et 2000 microns


Des microgranulés de composition homogène



Meilleure répartition jusqu’à 60%, pour une couleur et croissance homogène



Avec des sources de phosphore organique bien assimilable qui permettent un bon développement du système
racinaire



Application sans odeur, ni poussière



Facile à appliquer par tous les systèmes de dosage et les microgranulateurs professionels

®

DCM ECO-Xtra 1
NPK 8-5-6

complexé avec des extraits de plantes

Mode d’emploi
La dose exacte dépend des besoins de la culture, du moment de l’application, des réserves nutritives du sol et de
l’intensité d’arrosages. Demandez nos conseils spécifiques, adaptés à vos plantes et votre système de culture.
TERREAU

Fertilisation de base..................................................................................................................... 4 - 7 kg/m³

Fertilisation de base semis et bouturage ........................................................................................ 2 - 5 kg/m³

Fertilisation d’appoint (dans le pot) .................................................................. 3 - 7 kg/m³ of 3 - 7 g/L terreau
PEPINIERES, PLANTES ORNEMENTALES, LEGUMES ET FRUITS ........................................... 6 - 15 kg/100 m²
GAZON, TERRAINS DE SPORT ENGAZONNES ET PARCOURS DE GOLF................................. 6 - 12 kg/100 m²

Emballage
sacs de 25 kg – 33 sacs/euro pallete (= 825 kg)
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