Potasse magnésienne
Engrais de complement pour les gazons de
sport, les plantes d'ornament et les pepinieres

La Potasse magnésienne Biorganic s’utilise avant les semis, pour la fumure de fond, en automne pour fortiﬁer les cultures ou de manière
ciblée pour traiter les carences en potassium ou en magnésium. Tandis que le magnésium intervient avant tout dans la formation des
feuilles, le potassium agit sur l’épaisseur des parois cellulaires et assure une meilleure formation du tissu de soutien. De plus, il régule la
teneur en eau dans la plante et favorise la croissance racinaire. Une carence en potassium ou en magnésium se détecte en analysant le
sol ou d’après les signes caractéristiques suivants : feuilles ou bord des feuilles enroulés et jaunis, jaunissements entre les nervures. Les
granulés ﬁns non pulvérulents, dont la granulation est comprise entre 0,5 mm et 1,5 mm, se distribuent facilement à l’aide d’un
épandeur d’engrais ou même à la main. En raison de leur granulation ﬁne, ils s’écoulent directement entre les plantes ou les brins
d’herbes.

EMPLOI
La Potasse magnésienne Biorganic est idéale pour une utilisation conjointe avec l’engrais pour gazon Hauert. Épandre sur le gazon sec
après la tonte. Un arrosage consécutif favorise l’action du produit.

DOSAGE
Fumure de fond 20 - 30 g/m², pour un apport de base en potassium et en magnésium. Idéal en combinaison avec un engrais azoté.
Pour plantations et semis de plantes ornementales, de pépinières, de légumes.
Gazon de sport et de golf : 20 - 40 g/m² Les gazons bien alimentés en potassium sont moins sensibles aux maladies, résistent mieux
aux périodes de sécheresse et supportent mieux le gel. Les meilleures périodes d’application sont les mois d’été ou à l’automne, en
fumure de ﬁn de saison.

ANNOTATION
La Potasse magnésienne Biorganic est idéale pour une utilisation conjointe avec l’engrais pour gazon Hauert. Épandre sur le gazon sec
après la tonte. Un arrosage consécutif favorise l’action du produit.

Convient à

Gazon de sport, Gazon d’ornement

Culture/plante

Gazon

Taille du conditionnement

25 kg

Dosage

30 g/m²

Saison

Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre

Type d’engrais/catégorie prod. phytosanitaire minéral
Propriétés/composition

minéral

Certiﬁcat

FiBl

Domaine

Entretien du gazon
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Potasse magnésienne

29 % K₂O Potasse soluble à l’eau
6 % Mg Magnésium soluble à l’eau
18 % S Soufre 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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