
 

FICHE TECHNIQUE 
POUR LA BELGIQUE 

 
 
 
 

LIQUID GREEN DCM 
25 % N + 0,3 % Fe (DTPA) 
 
 
 

Caractéristiques 
 

 engrais liquide riche en azote et en fer: 25 % d’azote N (10 % d’azote uréique +  
15 % d’azote sous forme d’urée formaldéhyde) + 0,3 % de fer Fe (DTPA) 

 produit idéal pour stimuler la croissance et l’effet verdissant sur les gazons, terrains de sport et terrains 
de golf (affaiblis) 

 verdissement immédiat du gazon grâce à l’action synergétique de l’azote et du fer 

 bonne action en cas de températures plutôt basses et/ou d’un pH élevé 

 action prolongée grâce au choix précis des sources d’azote (urée + urée formaldéhyde) 

 avec effet INTRO
®
: pour une maîtrise optimale de l’eau et une fertilisation plus efficace 

o une pénétration plus rapide et plus homogène de l’eau et une meilleure répartition de l’eau 
dans le profil du sol 

o une croissance uniforme et une couleur homogène du gazon grâce à la disponibilité améliorée 
et homogène des éléments nutritifs 

o risque moins élevé de dommages dus à un stress de sécheresse et rétablissement plus rapide 
après une période de sécheresse 

o action plus efficace de l’engrais appliqué grâce à la meilleure maîtrise de l’eau dans le sol 

 application facile 
 

Description technique 
 
Solution d’engrais azotés (25 %) avec 10 % azote uréique et 15 % urée formaldéhyde, avec fer (0,3 % Fe 
chélaté par DTPA) et avec agent mouillant (4 %), l’agent mouillant est un mélange d’agents non-ioniques 
diminuant la tension superficielle destiné à améliorer la pénétration d’eau dans les sols hydrophobes et 
compactés. 
 

Emballage 
 
bidons de 20 L 
 

Code: BE-FR/KVE 15-10-12           sans                        avec LIQUID GREEN DCM 



Formulation 
 
liquide  
 
 

Stockage 
 
Conserver à l’abri du gel. 
Tenir hors de portée des enfants. 
 
 

Domaines d’application 
 
 

       
terrains de golf      terrains de sport       gazons 
 
 

Mode d’emploi 
 
 
CONSEILS D’APPLICATION 
 

 prendre la quantité d’eau nécessaire (p.ex. 30 L pour 300 m²) 

 ajouter la dose appropriée de LIQUID GREEN DCM en remuant 

 pulvériser uniformément cette solution sur le gazon 

 appliquer de préférence vers la fin de l’après-midi ou en début de soirée, après le coucher du soleil 

 utiliser de préférence de l’eau du robinet ou de l’eau avec un pH supérieur à 6  

 ne pas mélanger à des engrais acides ou acidifiants 
 
 
DOSES TERRAINS DE SPORT NATURELS – TERRAINS DE GOLF - GAZONS 
 
La dose exacte dépend du moment de l’application et de la structure du sol. 
 

 doses standard 
  pendant la période de croissance active toutes les 2 à 3 semaines . 1 – 1,5 L /10 L d’eau/100 m² 

   arroser toujours par après avec  2 – 3 L d’eau/m² 
 

 diminuer la dose, si l’arrosage par après n’est pas possible ....... 0,5 – 0,75 L /10 L d’eau/100 m² 
 

 fertilisation supplémentaire en cas de gazon pâle ou maigre 
  3 à 4 applications .............................................................................. 0,75 – 1 L/10 L d’eau/100 m² 

ayant chaque fois 3 à 4 jours d’intervalle 
arroser toujours par après avec 2-3 L d’eau/m² 

 
REMARQUES 
 

 A utiliser uniquement sur des sols imperméables pour remédier au stress de sécheresse. 

 A utiliser uniquement sur des gazons, des terrains de sport et des terrains de golf. 
 
Demandez nos conseils spécifiques, adaptés à votre terrain. 

LIQUID GREEN DCM 


