Le concept NUFACOTE Résine
pour la fertilisation des gazons :

ENROBAGE SELECTIF :
Enrobage sélectif de l’Urée seulement pour une meilleure
efficacité et un contrôle optimum de la dégradation de l’Azote.

ENROBAGE MAXIMUM :
100 % de l’Urée est enrobée pour une durée d’action 100 %
garantie et la meilleure fiabilité

PAS DE COMPROMIS :
100 % de l’enrobage est un enrobage Résine : pas de mix de
différents enrobages : une composition uniforme, pas de
compromis sur la qualité du relargage de l’Azote.

LA GARANTIE :
Les durées de libération les plus longues, les taux d’enrobage
les plus hauts et le meilleur contrôle pour tous les gazons !

19 + 20 + 11 + 0,5 Fe
(19+ 8.8 + 9.1 + 0,5 Fe)
Engrais NPK Post semis et regarnissage pour le démarrage des gazons

69 % de l’Azote enrobé
 19 % Azote (N) dont
 6 % d’Azote Ammoniacal
 13 % d’Azote Uréique (enrobé Résine à 100%)
 20 % d’Acide Phosphorique Anhydride (P2O5) soluble dans l’eau et le citrate
d’ammonium neutre (8,7% P). 17 % P2O5 soluble dans l’eau (7,4% P).
 11 % d’Oxyde de Potasse (K2O) soluble dans l’eau (9,1% K).
 0,5 % de Fer (Fe).
 Pauvre en chlore.
Engrais complet à libération
contrôlée, cet engrais contient 69 % d’Azote à
libération contrôlée, grâce à un enrobage résine de
100 % de l’Azote uréique.
C’est le produit idéal pour favoriser l’enracinement
des jeunes gazons après la création ou le
regarnissage des terrains.

Doses d’emploi
Recommandations générales en kg/ha
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Durée d'action
Usage
Terrains de sport
Golfs : fairways
Espaces verts/parcs

3/4 mois
Faible
160
160
160
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Intensif
260
260
260

Sacs
20 kg

