Hauert Progress Park
Hauert Progress Park Engrais pour la fumure
d'entretiens de gazons de parc et de piscine

Engrais longue durée pour la fumure d0entretien de gazons de parc et de piscine. Engrais complet contenant de l0urée enrobé pour un
eﬀet longue durée, ainsi que de l'azote ammoniacal rapidement assimiliable. Eﬀet physiologiwue: légèrement acide

EMPLOI
Epandre après la tonte sur gazon sec. Un arrosage après l0épandage accélérera l0eﬀet de départ de l'engrais. Pour une fumure optimale,
il est nécessaire de tenir compte des reserves nutritives du sol, de l'utilisation de la surface et de ses exigences.

DOSAGE
Pour la fumure d'entretien de surfaces normalement pourvues en P et K: 60 - 90 g/m²,Epoque: ﬁn avril - début mai. Un apport d'engrais
suﬃt pour couvrir les besoins nutrifs de toute la saison.

ANNOTATION
Les déséquilibres nutritifs du sol peuvent être corrigés à l'aide des engrais de correction spéciaux de la gamme Progress, par ex. suite à
une analyse de sol.

Convient à

Gazon de golf, Gazon de parc, Gazon d’ornement

Durée d’eﬃcacité

5-6 mois

Taille du conditionnement 25 kg
Dosage

75 g/m²

Saison

Mars, Avril, Mai

Produit

Progress
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Engrais NPK 26+4+8+ Mg+S+SP avec azote enrobé
26 % N Azote total
3 % NA Azote ammoniaal
22 % NU Azote uréique
1 % NRf Methylène urée
4 % P₂O₅ (PS) Phosphate soluble à l'eau
8 % K₂O Oxide de potassium soluble à l'eau
1,2 % Mg Magnésium
5 % S Soufre soluble à l'eau
80 % d'azote sous forme longue duröe (N enrobée, NRf)

Stockage
A conserver au sec et dans des emballages fermés. Le produit se conserve indéﬁniment.

Élimination
Les emballages vides peuvent être éliminés avec les ordures ménagères.
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