Utilisable en Agriculture Biologique conformément à la règlementation CE n°834/2007 et aux modalités d'application prévues
au règlement CE n° 889/2008 Annexe I. Les engrais sont conformes à la règlementation européenne n° 14/4/2002 sur les sousproduits animaux. Substrat non issu de l'agriculture biologique

BP 2 UAB GreenFibre
Référence : 094

Composition :
Tourbe blonde
fraisée 0-10mm

Tourbe noire
gelée
GreenFibre® fine

Structure :

TerrAktiv

Fine fibreuse

Propriétés chimiques
pH (H2O) : 6+/-0,3 (EN 13037)

Engrais UAB*: 5,5kg/m³ 9 3 7
Engrais total: 6,5 kg/m³ 8 4 9
incluant TerrAktiv
* Engrais utilisable en agriculture biologique

Fer et oligo-éléments

Données physiques

Matière sèche

<100 ml/l

Capacité de rétention en
eau
Capacité de rétention en
air

0

750-850 ml/l

20

40

60

100-150 ml/l

80

100

Utilisation

Commentaire

Culture bio de plantes à
massifs, géraniums et plants
de légumes
godets et petits pots

Fertilisation et composition étudiées pour favoriser la compacité des plantes.
Le TerrAktiv, biologiquement actif, stimule la minéralisation des engrais organiques.
L'engrais organique incorporé assure une fertilisation de base pour les deux premiers
mois de culture. Un complément est à adapter en fonction des besoins de la plante.
Ne pas stocker avec utilisation.

Toute information relative aux produits que nous fournissons a été établie selon nos connaissances actuelles.
Notre documentation ne prétend être ni exhaustive, ni exacte en toutes circonstances.
Nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications.
Nos recommendations d'emploi ne sont pas directives, elles doivent être adaptées aux conditions locales et aux règles de l'art.
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