Geistlich Engrais gazon Turbo
Réveille le gazon après l'hiver

Avec l'engrais gazon Turbo de Geistlich, votre pelouse prend rapidement une parure vert foncé et les graminées forment un tapis dense
et épais. La composition spéciale de l0engrais gazon Turbo permet un eﬀet très rapide lors du départ de la végétation (sur sol frais). Cet
engrais est particulièrement recommandé comme première fumure printanière des gazons d'ornement, de jeux et de sport. Un gazon
dense et bien nourri empêche le développement de la mousse et des mauvaises herbes.

EMPLOI
Epandre répuli!rement l'engrais gazon Turbo après la tonte et sur des graminés sèches. Si le sol devait être sec en surface, ou s'il ne
devait pas y avoir de précipitation dans les deux jours qui suivent l'épandage, il sera nécessaire darroser. L'arrosage accélère l'eﬃacité.
Cet engrais Turbo est particulièrement recommandé pour: la première fumure au début du printemps, une fumure avant une péeriode de
forte utilisation du gazon (par ex. une fête de famille). La fumure suivante se fera après environ 4 semaines avec:
Ha-Ras Engrais pour gazon Hauert (trois épandages par année) ou avec
Tardit-Gazon Hauert (un épandage ﬁn avril/début mai nourrira le gazon jusqu'en automne).

DOSAGE
25 g/m²

ANNOTATION
L'engrais gazon Turbo peut être épandu avec les distributeurs à engrais disponibles dans le commerce. Régler l'appareil selon les
inidications du fabriquant et contrôler la quanité épandue. En cas de doute, régler l0appareil pour un dosage plus faible et passer si
nécessaire une seconde fois sur la surface. Un mauvais régllage peut condure à des excès ou des manques d'engrais. Ne pas absorber
ou tenir hors de portée des animaux.

Convient à

Gazon de jeux, Gazon familial, Régénération du gazon

Durée d’eﬃcacité

6-8 semaines

Taille du conditionnement 5 kg
10 kg
Dosage

25 g/m²

Saison

Printemps

Produit

Geistlich
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Geistlich Engrais gazon Turbo

Engrais NPK-(+Mg+S)21+5+5(+1.2+11)
21 % N Azote total
12 % NA Azote ammoniacal
9 % NU Azote uréique
5 % P₂O₅ Phosphate total
5 % P₂O₅ Phosphate soluble à l’eau
5 % K₂O Potasse soluble à l'eau
1,2 % Mg Magnésium soluble à l'eau
11 % S Magnésium soluble à l'eau

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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