5-0-41 Nutri-K

Engrais granulaire pour les verts et les
départs.

Granulométrie mini
Spécifications du Produit Analyse Minimale Garantie
• 100% de l’azote provient de l’urée
de méthylène Methydure®.

• Engrais riche en potassium. Tout
le potassium provient du sulfate
de potassium, une source plus
sécuritaire.

• Sa concentration élevée de 14,6%
en soufre est nécessaire pour les
verts et les départs semés en sols
sablonneux.

• Épandage au début de l’automne
ou au besoin d’après une analyse
du sol.
• Formule sans phosphore.

Azote Total

%
(N)

5.0

Azote Insoluble dans l’Eau (WIN)

(N)

1.75

Autre Azote Soluble dans l’Eau*

(N)

2.5

Azote Uréique

(N)

0.75

Potasse Soluble

(K20)

41.0

Magnésium

(Mg)

1.0

Soufre

(S)

14.4

* Azote à dégagement lent soluble à l’eau provenant des polymères
d’urée de méthylène.

Avantages pour le Gazon Taux d’Application
• L’azote à dégagement lent

Methydure est une technologie
éprouvé qui relâche l’azote
graduellement et de façon
constante et qui produit plus de
glucides par la photosynthèse dont
une partie sera en réserve dans les
racines pour l’hiver afin d’aider à
leur croissance et au verdoiement
printanier.

Sac
kg (lb)

Superficie
m (pi)

Nutrition fournie
kg/100 m (lb/1000pi)
N

25
(55)

P2O5

Taux d’application
kg/100 m(lb/1000pi)

K2O

2500 (27 500)

0.05
(0.10)

0.41
(0.82)

1.0 (2.0)

1670 (18 330)

0.08
(0.15)

0.62
(1.23)

1.5 (3.0)

• Sa forte teneur en potassium

maximise la tolérance du gazon à
la chaleur, au froid, à l’usure et aux
maladies.

• Assimilation du potassium est

plus efficace lorsqu’appliqué en
combinaison avec de l’azote.

• La combinaison du soufre avec

l’azote promouvoit la formation de
la chlorophylle pour donner plus de
verdoiement.
Méthydure® est la marque de commerce déposée de Nutrite.

• Conçu spécialement pour

l’utilisation sur les verts, les
départs et les allées à tonte très
courte. La granulométrie Mini
permet d’obtenir une excellente
distribution même à des taux plus
faibles.
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