CALCI GAZON
ENGRAIS NPK 10-5-7
Avec complément en Calcium Le calcium est un minéral naturel
CaO : 55%. Cyanamide Calcique: 51%
Fertilise et stimule l’activité biologique

Action Neutralisante sur les Mousses
Corrige le pH du sol

Notre culture, c ’est la nature

CALCI GAZON

L’engrais NPK CALCI GAZON 10-5-7 à base de cyanamide calcique renforcé en calcium naturel, est
parfaitement adapté aux besoins nutritifs des gazons sportifs et ornementaux.
La cyanamide calcique et le complément en calcium naturel permettent une neutralisation des
mousses et contribuent à l’entretien et la correction de l’acidité du sol.
En complément de la nutrition, la correction de l’acidité du sol procure de multiples bénéfices sur la
qualité de votre gazon et pour l’environnement :
- Des éléments nutritifs mieux valorisés :
+ Augmentation du réservoir de cations échangeables (CEC effective) jusqu’à un pH de 6.5
assurant une disponibilité accrue des éléments NPK et de certains oligo éléments pour la nutrition du
gazon.
+ Maintien du phosphate sous une forme plus facilement assimilable.
Une activité biologique plus intense :
+ Création de conditions d’un milieu favorable au développement d’une microflore et d’une
faune active.
+ Stimulation de la minéralisation, de la nitrification ainsi que de la fixation symbiotique de
l’azote de l’air.
+Dégradation plus rapide de résidus de produits phytosanitaires.
- Une structure du sol préservée :
+ Amélioration de la structure de votre sol.
+ Vitesse d’infiltration de l’eau plus rapide permettant un assainissement de votre sol devenant
moins propice à la prolifération des mousses.
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Dose conseillée : 400 kg/ha
Traiter une fois par an en automne ou 1 mois avant la reprise de la végétation.
Ne pas traiter en période de gel et de forte chaleur.
Ne pas surdoser, traiter de façon homogène avec un épandeur à engrais.
Scarifier et réensemencer si nécessaire les surfaces dégarnies.
Classement : Produit XN Nocif (Cyanamide calcique)
Important : Respecter les doses, conditions et précautions d ’emploi mentionnés sur l’emballage.
Conditionnement : Sac de 25kg

