15-2-6

ACID+

Avec 1.2% Fer chelaté &
0.5% Manganèse chelaté

Engrais solubles pour les verts et les
départs.
Spécifications du produit Analyse Minimale garantie
• Tout son azote est à libération
rapide.

• 88% d’azote à libération rapide du
sulfate d’ammoniaque.

• 12% d’azote à libération rapide du
nitrate de potasse.

• Contient 1.2% de Fer chelaté et
0.50% de manganèse chelaté.

• Contient la technologie PeKacid.

Avantage pour le gazon
• Ce produit est particulièrement

utile au début du printemps pour
accélérer le verdoiement des verts,
des départs ou des allées.

• Le sulfate d’ammoniaque est

reconnu comme un engrais
acidifiant, il est donc idéal sur les
sols à pH élevé (alcalin).

Azote Total

%
(N)

15.0

Azote Ammoniacal

(N)

13.25

Azote Nitrique

(N)

1.75
2.0

Potasse Soluble

(P 05)

(K20)

Soufre

(S)

16.5

Magnésium

(Mg)

1.0

Bore

(B) (réel)

0.2

Cuivre chelaté

(Cu) (réel)

0.05

Fer chelaté

(Fe) (réel)

1.20

Manganèse chelaté

(Mn) (réel)

0.50

Zinc chelaté

(Zn) (réel)

0.05

Molybdène

(Mo) (réel)

0.005

Acide Phosphorique Assimilable

6.0

Agent chelatant E.D.T.A.

8.0

• Le piétin échaudage (Take All

Patch) est favorisé par un sol alcalin
(pH ≥ 7.5) et le développement du
pathogène est significativement
altéré dans un sol acide (pH ≤ 6.0).

Taux d’application
Sac

Superficie

Nutrition fournie

kg (lb)

m2 (pi2)

kg/100 m2 (lb/1000 pi2)

• Un apport d’azote d’un engrais

acidifiant comme le sulfate
d’ammoniaque peut être
efficace pour réduire la sévérité
du développement du piétin
échaudage lors des périodes plus
active du champignon (printemps
et automne).

N

P2O5

K2O

15
(33)

5000 (55 000)

0.045
(0.09)

0.006
(0.012)

0.018
(0.036)

15
(33)

3000 (33 000)

0.075
(0.15)

0.01
(0.02)

0.03
(0.06)

Taux d’application du
produit dissout dans 8-10
litres d’eau.
kg/100 m2 (lb/1000 pi2)

0.3 (0.6) pour verts et
départs
0.5 (1.0) pour verts et
départs

* Irriguer légèrement après l’application.

• Le PeKacid est une source

hautement soluble et acide de
phosphore et de potasse. La
nature acide du PeKacid augmente
l’assimilation des éléments minéraux.

• Le Manganèse est un constituant

vital dans le mécanisme de défense
de la plante et il est plus disponible à
des pH plus faible.

PeKacid® est la marque de commerce enregistrée de NovaPeak.
Pour plus d’ informations, contacter Nutrite :
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