
 

FICHE TECHNIQUE 
 

 
 
 
 

MIX GREEN PLUS DCM 
NPK 10-3-7 + 2 MgO + Fe 
 
 

Caractéristiques 
 

 engrais composé organique NPK contenant du magnésium avec fer 10-3-7 + 2 MgO  
+ 0,15 % Fe (EDTA) + agent mouillant 

 idéal pour fertiliser les gazons, les terrains de sport naturels et les terrains de golf en été 

 action longue et contrôlée pour une croissance continue pendant 6 à 8 semaines et une fréquence de 
tontes régulière 

 contient du magnésium (2 % MgO) et du fer (0,15 % chélate de fer) pour un gazon de couleur vert 
foncé persistant 

 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 

 organique: les éléments nutritifs sont libérés progressivement par la vie microbienne + formation 
d’humus pour un meilleur enracinement et moins de lessivage 

 en MINIGRAN® 

 
 

Description technique 
 
Engrais composé organique NPK 10-3-7 contenant du magnésium (2 MgO) avec fer (0,15 % Fe-EDTA) 
avec agent mouillant (2 %), avec 2,5 % azote ammoniacal, 2,5 % azote uréique, 5 % azote organique, avec 
37 % matières organiques; 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; dans un 
microgranulé de dimensions entre 800 et 2500 microns, dont au moins 80 % entre 1000 et 2000 microns. 
 
 
 

Emballage 
 
sacs de 25 kg – 36 sacs/ palette euro (= 900 kg) 

 

Code: BE-FR/KVE 19-06-07 



Formulation 
 

engrais composé organique sous forme MINIGRAN®  

= un mini granulé de dimensions entre 800 et 2500 microns, dont au moins 
80% entre 1000 et 2000 microns 

 

√ chaque grain contient tous les éléments nutritifs dans les mêmes proportions 
√ libération contrôlée d'éléments nutritifs grâce à la sélection précise, le dosage et les caractéristiques 

spécifiques des matières premières utilisées ainsi qu'au processus de production 
√ une répartition jusqu’à 60 % plus efficace pour une couleur uniforme et une croissance plus homogène  
√ n’est pas aspiré lors de tontes ce qui augmente l’efficacité de l’engrais apporté 
√ action rapide au début tout en ayant la même durée d’action  
√ le phosphore organique présent est plus accessible pour un meilleur enracinement  
√ épandage sans poussière et inodore  
√ facile à épandre avec tous les doseurs et épandeurs professionnels 
 
 

Domaines d’application 
 
 

       
parcours de golf         terrains de sport              gazons 
 
 

Mode d’emploi 
 
 
La dose exacte dépend du type de gazon, du moment de l’application, des réserves nutritives du sol et de 
l’intensité de l’arrosage. 
 
TERRAINS DE SPORT NATURELS 

 1 – 2 applications par an (printemps + été) .....................................................................6 – 8 kg/100 m² 
 
PARCOURS DE GOLF 

 greens et tees (printemps + été) ......................................................................................4 – 5 kg/100 m² 
Répéter la fertilisation toutes les 4 à 6 semaines, en fonction de l’arrosage, des précipitations et 
de la structure du green ou du tee. Si le green se compose uniquement de sable et en cas 
d’arrosage intensif, il est recommandé de répéter la fertilisation toutes les 4 semaines. 

 fairways [1 – 2 application par an (printemps + été)] ....................................................... 5 - 7 kg/100 m² 
 
GAZONS 

 1 – 2 applications par an (printemps + été) ..................................................................... 5 - 7 kg/100 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 parcours de golf. 
 
Demandez nos conseils spécifiques, adaptés à votre terrain. 
 


