Nutrivert ®EL Si 0-0-8

Engrais K en solution et contenant de la silice - Engrais NFU 42-004 à diluer - Pauvre en chlore
Nutrivert®EL Si 0-0-8 est un engrais pour application foliaire sur gazons de sports
Nutrivert®EL Si 0-0-8 améliore la vitesse de balle et l'absorption de la lumière

Nutrivert®EL Si 0-0-8, c'est :
Améliore l'aspect esthétique
et les conditions de jeux intenses
des sols engazonnés (terrains de sports
et green).
Rôle important de résistance à la sécheresse,
Nutrivert® EL Si 0-0-8 rigidifie les parois cellulaires
et augmente l'épaisseur de feuilles pour des végétaux
plus aptes à résister aux pénétrations cryptogamiques.

Augmente l'absorption de la lumière
pour des pelouses plus homogènes en conditions
d'emplacement mi-soleil, mi-ombre
La silice accroît la résistance foliaire des pelouses
en périodes de stress en se positionnant dans
les cellules de l'épiderme des végétaux
et prépare le gazon en entrée d'hiver.
Le port dressé et les parois cellulaires rigides
induisent une tonte franche et nette
et une couleur soutenue des surfaces engazonnée.

 Une vitesse de "roule" améliorée sur green et
sur terrains honneur tondus à moins de 3 cm
 Une cuticule des feuilles durcie : résistances
et tontes facilitées
 Une facilité d'assimilation de la lumière
pour les pelouses ombragées
 Plus de lumières = vitalité constante
 Une préparation de green optimum et sans pousse
une semaine avant une compétition
 Une meilleure gestion de l'eau dans la plante

Composition détaillée de
Nutrivert®EL Si 0-0-8
OXYDE DE POTASSIUM K2O

8%

Soluble dans l'eau

Indice de salinité : 13
L'indice de salinité des engrais liquides pour gazons doit rester
inférieur à 60 pour ne pas induire de risque pour la plante.

Doses
10 à 20 l/ha dans un volume d'eau supérieur à 500 litres /ha
Une semaine avant une compétition de golf.
Tous les mois en période estivale.
En fin d'automne ou tout début d'hiver.
Ne pas appliquer en période de gel.

Conditionnement
Volume net et masse nette :
9,45 Litres soit 10,58 Kg

Densité : 1,12

