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Azote (N) Organique

Pentoxyde de phosphore (P2O5) Total

Carbone (C) Organique

Acides humiques

CARACTÉRISTIQUES

PROPRIÉTÉS

Dunyorgan
Nutribio-N

Azote (N) Total

CONTENU DÉCLARÉ

DUNYORGAN NUTRIBIO-N, est un engrais biologique organique à haute teneur en azote.
Pour sa fabrication, des matières premières d'origine biologique ont été sélectionnées afin de fournir
un pourcentage élevé d'azote organique.
La présence de matières organiques augmente l'efficacité des unités fournies, ce qui accroît
considérablement leur utilisation par les plantes.
Sa présentation sous forme de granulés garantit l'activité biologique du produit et favorise
sa distribution.

- Equilibre riche en azote, élément essentiel au développement végétatif des cultures.
- L'apport de phosphore, essentiel dans les processus d'implantation des cultures et de développement
des racines.
- Teneur élevée en matière organique, essentielle pour tous les processus racinaires des plantes.
- Présence de micro-organismes bénéfiques qui augmentent le potentiel biologique du sol.
- Produit exempt d'agents pathogènes et de graines de mauvaises herbes, grâce à son processus
de compostage.
- Amélioration de la mobilisation, de la rétention et de l'assimilation des nutriments fournis.
- Produit fabriqué sous des contrôles stricts des métaux lourds et de la population microbiologique.
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INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET DE DOSAGE

PRÉSENTATION

Son application est recommandée aux moments où il est nécessaire d'activer la croissance et
le développement végétatif.
Sa présentation sous forme de granulés permet son application mécanisée.

Dosage: Le taux d'utilisation est déterminé en fonction des besoins observés de la culture.

Big-Bag / 600 Kg

CULTURE Dosage indicatif Mode d'application

Horticulture

Couverture

Plantes ornementales

Arbres fruitiers et agrumes

L'olivier

Vignoble

Cultures extensives

0,3 - 06 Tm/Ha

DOSAGE MOYEN

Saco   /     30 Kg  
Palette / 1500 Kg

En vrac / 24 Tm

Dunyorgan
Nutribio-N

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

Couverture

Couverture

Couverture

Couverture

Couverture

0,3 - 06 Tm/Ha

0,3 - 06 Tm/Ha

0,3 - 06 Tm/Ha

0,3 - 06 Tm/Ha

0,3 - 06 Tm/Ha
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