
FICHA MASTER

ENGRAIS ORGANO-MINÉRAUX (N-K) 2-0-4. Grupo 3.7.01 ( R.D. 506/2013) p/p

Azote (N) Total  2,0 %

Azote(N) Organique     2,0 %

Oxyde de potassium (K2O) Soluble dans l’eau     4,0 %

Carbone Organique  15,0 %

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

PROPIÉTÉS

CONTENUS DÉCLARÉS

OrgaDun
ORGADUN, Il s’agit d’un conditionneur organo-biologique, à partir de matières organiques sélectionnées
d’origine végétale, conçu pour agir au niveau biologique dans les sols, sur les propriétés biologiques,
chimiques et physiques de ces derniers, en fournissant du carbone organique actif, qui agit comme un
catalyseur pour une grande partie de l’activité des micro-organismes du sol, en améliorant leur
développement et leur efficacité. C’est un produit qui peut être facilement appliqué par n’importe quel
système d’irrigation.

Matière Organique

pH

 25,0 %

 7
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ORGADUN Il permet la restitution de la matière organique dans les sols avec les systèmes d’irrigation
localisés permanents de manière efficace, pratique et économique.

- Il constitue une source d’énergie pour les micro-organismes, qui se multiplient rapidement.
- Améliore la structure et la texture du sol.
- Il favorise l’aération et l’oxygénation du sol, d’où une plus grande activité des racines et des
micro-organismes aérobies.
- Augmente la capacité d’échange cationique.



FICHA MASTER

PRÉSENTATION

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET DE DOSAGE

APPLICATION AUX EAUX D’IRRIGATION: Les doses doivent correspondre au niveau de départ de la
matière organique dans le sol, plus la dose est élevée, plus les niveaux de matière détectés dans
l’analyse sont faibles.

A titre indicatif, il faut appliquer 200 à 500 litres/Ha, ce qui équivaut à 10 à 20 Tm de fumier frais par ha. 

Il est recommandé de l’utiliser de façon répartie pendant la phase de végétation et de production
de la culture.

OrgaDun

EN PRENANT SOIN DE L’AGRICULTURE
NOUS PRENONS ÉGALEMENT SOIN DE LA PLANÈTE
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20Lt

EMBALLAGE STANDARD CONFIGURATION DES PALETTES

 5Lt 1Lt 360Lt

 12x1  5x4

EMBALLAGE

BOÎTE

800Lt 640Lt 1000Lt

 1Lt   5Lt  20Lt    IBC

1000Lt


