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50% Nutryon-S 25% Sustane
®

®

Engrais à base organique pour les allées
et l’herbe longue.
Granulométrie mid
Spécifications du Produit
• 50% de l’azote provient de l’urée

Analyse Minimale Garantie
(N)

20.0

Azote à Libération Contrôlé de l’Urée
Enrobée de Polymère et de Soufre

(N)

10.0

Azote Insoluble à l’Eau (WIN)

(N)

0.75

Azote Uréique

(N)

9.25

Acide Phosphorique Assimilable

(P205)

1.0

Potasse Soluble

(K20)

5.0

Avantage pour le Gazon

Soufre

(S)

2.5

• L’azote à dégagement lent

Matière Organique

15.0

Humidité Maximale

10.0

enrobée de polymère et de soufre
Nutryon-S®.

• Le produit contient 25% de

Sustane® (Contenu par poids).

• Tout le potassium provient du

sulfate de potassium, une source
plus sécuritaire.

Nutryon-S procure une fertilisation
constante et de longue durée,
sur une période allant jusqu’à 8
semaines. Nutryon-S utilise une
technologie unique qui fournit
une fertilisation constante et une
qualité de gazon supérieure sur
une période prolongée.

• Sustane est une source d’azote
organique à libération lente
dont 45% d’azote se libère sur
2 semaines et le reste à raison
d’approximativement 5% par
semaine de la troisième à la
neuvième semaine.

• Des recherches universitaires ont

Azote total

%

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

1660 (18 300)

0.30
(0.60)

0.01
(0.03)

0.07
(0.15)

1.5 (3.0)

1250 (13 750)

0.40
(0.80)

0.02
(0.04)

0.10
(0.20)

2.0 (4.0)

démontré que Sustane stimule
l’activité microbienne du sol qui
est bénéfique au gazon.

Sustane® est la marque dépose de Sustane, Natural Fertilizer of America, Inc.
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

