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Notre culture, c’est la nature

Action prolongée et contrôlée de l’azote et 
de la potasse. Contient de la magnésie

ACTI-KOTE, une gamme adaptée aux besoins 
de vos sols, de vos cultures et de vos contraintes 

environnementales

GRANULATION « TECHNI-BLEND » 2-4 MM

L’utilisation d’un enrobage « PMO » 
Haute technologie sans soufre

Enrobage polymère

Azote uréique 
ou potasse assimilable

Enrobage Polymère d’origine matière organique 

AZOTE & POTASSE ENROBÉS (POLYMÈRE BASE ORGANIQUE)

ENROBAGE HAUTE TECHNOLOGIE
 

Pério
dicité

4-5 mois

La solution Technique et raisonnée



Notre culture, c’est la nature

Marque EVADIS.
Réservée aux professionnelles

Contact mail : contact@evadis.eu
Réseau de distribution sur : www.evadis.eu

www.evadis.eu

Engrais pauvre en chlore. Fabriqué en Europe. Sacs de 25 kg. Palette de 1 Tonne

ACTIKOTE WINNER PRO  est essentiellement préconisé en fertilisation de pré-automne 
ou automne. Le fort dosage en potasse (dont 30% à libération contrôlée) prépare le gazon 
aux stress de l’automne et de l’hiver. Il est particulièrement adapté à la fertilisation des 
grands stades et des espaces sollicités en hiver. 
ACTIKOTE WINNER PRO  vous assure une fertilisation azotée raisonnée et équilibrée.
La forte partie d’azote enrobée (50%) sous la forme « PMO » (polymérisation à base de 
matières organiques) vous garantit une nutrition adaptée aux besoins des différentes 
espèces de graminées, limite le nombre d’apports à l ’année, réduit le nombre de tontes et 
le lessivage des nitrates dans les zones souterraines.
ACTIKOTE WINNER PRO prend en considération les excédents en phosphore de 
nombreux sols.
ACTIKOTE WINNER PRO  contient de la potasse sous forme nitrate et sulfate.
ACTIKOTE WINNER PRO contient de la magnésie .
Utilisation conseillée : Terrains de sports, terrains de golfs, gazons d’ornements .  

Les bonnes raisons de faire confiance à l’ACTIKOTE WINNER PRO 
10-03-30 + 2 Mgo

 - Enrobage haut de gamme (Polymère d’origine organique - usage pro)
 - Taux d’azote enrobé (50 % de N enrobé)
 - Taux de potasse enrobée (30% de K enrobé) 
 - Répétition d’emploi conseillé : 4 -5 mois
 - Concentration N-P-K élevée (43 unités)

 - Quatre formes d’azote pour une réaction rapide et prolongée (Nitrique, ammoniacal,   
uréique et uréique enrobé) 

 - De la potasse fortement assimilable (Nitrate de potasse & sulfate de potasse)
 - Contient de la magnésie
 - Une gamme technique et économique fabriquée en Europe 
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