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EBC 805.061

Grands Espaces
Activateur biologique de pousse
Propriétés
Amendement calcaire d’origine marine contenant
différent minéraux tels que le phosphore et le
potassium et autres oligo-éléments.

Conditionnement :
- Seau de 10 Kg

EBC 805.061 corrige le pH et favorise l’activité
microbienne dans les sols acides.
Favorise l’assimilation des engrais et l’enracinement
des plantes.
Evite la formation des feutres, taches jaunes et le
développement des mousses dans les greens (terrains
de golf ), les terrains de sport et les pelouses.
(46% CaO - 6% MgO - Oligo-éléments)

Mode d’Action

- Sac de 25 Kg
- Palette de 1 tonne

Dosage

EBC 805.061 sera utilisé en activateur de pousse du
gazon et des fleurs délicates, greens de golfs.
Dose d’Emploi
Effet Choc : 2000 kg pour 1 hectare
Entretien : 1000 kg pour 1 hectare
EBC 805.061 est à épandre à la surface du sol sans
nécessité d’être enterré.

- Activateur biologique favorisant le développement des
microorganismes du sol. L’apport du CaCO3 d’origine
marine permet de favoriser la biodegradation des
déchets végétaux dans les sols.
- Fongicide et probiotique
- Les déchets végétaux transformés favoriseront la
rétention de l’eau et des nutriments dans les sols et
apporteront des complexes argilo-humiques montrant
une bonne capacité d’échange cationique.
- L’assimilation de l’azote par les plantes et leur état
phytosanitaire seront améliorés
- Le developpement de feutres, de mousses et
de tâches jaunes sera limité.

Produit organo-minéral qui se dilue partiellement.

Application
- Horticulture
- Traitement biologique des gazons
- Pâture ou ray grass
- Terrains de sports

Sécurité
Le produit est conforme la directive européenne
200/54/CE : “micro-organismes ne nécessitant
aucune précaution particulière...”(Classe1).
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Condition de stockage : Conserver à l’abri de l’humidité
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