16-32-6 Démarreur
50% NUTRYON® avec AVAIL®
Un engrais granulaire pour
l’ensemencement ou le placage des
pelouses.
Granulométrie régulière
Spécifications du Produit
• 50% de l’azote provient de l’urée
enrobée de polymère Nutryon®.

• Une excellente source de

phosphore pour les sols avec des
déficiences.

Analyse Minimale Garantie

%

Azote Total

(N)

16.0

Acide Phosphorique Assimilable

(P2O5)

32.0

Potasse Soluble

(K20)

6.0

• Contient du Avail®, une nouvelle
technologie qui améliore
l’absorption du phosphore.

• Contient 6 % de potassium qui est

bénéfique pour l’établissement de
la plantule.

Avantages pour le Gazon
• Fournit un dosage suffisant en
phosphore pour développer
un système racinaire profond
et promouvoir une croissance
vigoureuse de la plantule.

• Améliore la reprise printanière et la
vigueur du gazon implanté sur des
sols pauvres en phosphore.

Taux d’Application
Sac

Superficie

Nutrition fournie

Taux d’application

kg (lb)

m2 (pi2)

kg/100 m2 (lb/1000 pi2)

kg/100 m2 (lb/1000 pi2)

25
(55)

N

P2O5

K2O

1562
(17 742)

0.40
(0.80)

0.80
(1.60)

0.15 2.5 (5.0) présemis et
(0.30) rotoculté dans 4 ‘‘ du sol.

1560
(17 740)

0.26
(0.50)

0.51
(0.99)

0.10
(0.19)

1.6 (3.1) à la volée sur la
pelouse clairsemée.

• L’azote à dégagement lent Nutryon
procure une fertilisation précise,
constante et de longue durée,
sur une période allant jusqu’à
10 semaines. Nutryon offre de
façon constante une fertilisation
équilibrée qui maximise la santé et
la vigueur du gazon.

• AVAIL diminue la fixation du

phosphore par certains éléments
présent dans le sol, augmentant
ainsi la disponibilité du phosphore
à la plante.

• AVAIL est biodégradable et non-

toxique. AVAIL inhibe la fixation du
phosphore durant toute la saison.

Nutryon® est la marque de commerce enregistrée de Nutrite.
AVAIL® est la marque de commerce enregistrée de SFP.
Pour plus d’ informations, contacter Nutrite :
560 Chemin Rhéaume C.P.129		
St-Michel, Qc			
Canada J0L 2J0			
Sans frais: 1-800-363-1330
www.nutriteturf.ca

25, Sheffield St., Unit #6
Cambridge, ON 		
Canada N3C 1C4
Sans frais: 1-800-265-8865

