Florabalt Pot Coarse
(Platzhalter Bild)
Bilderauswahl im Reiter Bilder dieser Arbeitsmappe!

10040

Recette:
Domaine d'utilisation:
Substrat balte pour rempotage en pot de 12 à 14 cm.

Trays

Multiplication, Mottes pressées

rempotage, Taille du pot:

8-11 cm

Suspension aérienne

Bac

Growbag

7-9 cm

8-14 cm

>12 cm

plantation en sol
Cont. >1 l

Cont. >3 l

gazon

spécifique client

Données techniques:
Composition

Caractéristiques du substrat (à la date la fabrication)
1,2

N * (CaCl2)

210 mg/l

P2O5 * (CAL)

120 mg/l

K2O * (CAL)

260 mg/l

Structure

grossière

Equilibre NPK
PG-Mix 18-10-20

Tourbe
blonde
balte
avec argile

7,0

1 - 0,6 - 1,2
1,20 kg/m³

6,5
6,0
5,5
5,0
4,5

3,0
Salinité (g/l)

6,1

Salinité * (g/l)

Valeur pH (H2O)

Valeur pH * (H2O)

2,5
2,0
1,5
1,0

4,0
Le substrat est enrichi en
engrais minéral.
avec engrais longue durée

avec sable

3,5
3,0

0,5
0,0

* Variations admises suivant les valeurs fixées pour terre au par la Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzenbau e.V.

Matières premières et adjuvants

Effet dans le substrat

Tourbe balte de hauts marais peu décomposée (tourbe blonde) augmente la capacité en air et améliore la stabilité structurale
Carbonate de calcium

Fixation du pH

Engrais complet

approvisionne les plantes avec tous les éléments nutritifs et oligo-éléments

Engrais oligo-éléments

Approvisionnement supplémentaire des plantes avec Mg, B, Cu, Mn, Mo, Fe et Zn
Complément en fer sous une forme disponible pour la plante

Conseil:
Stocker le substrat au sec, au frais et à l’abri des rayons du soleil. Il est conseillé d’utiliser le substrat rapidement. Nous recommandons de faire analyser le
substrat dans le cas d'un long stockage. Pour obtenir des conseils concernant les substrats, merci de prendre contact avec votre délégué technicocommercial.

FLORAGARD VERTRIEBS-GMBH • Geschäftsführer/Managing Director: Bernard Hubbermann
HRB 242 Oldenburg • USt.-Ident-Nr. DE 250 552 492 • St.-Nr. 64/200/00932

13.03.2015

