sustane®

5-2-4 plus fer

Engrais granulaire à base organique
pour les verts et les départs

Granulométrie micro (0,6 - 1,4 mm)
Spécifications du Produit Analyse Minimale Garantie
• Sustane est un engrais à base

organique provenant du fumier de
dinde composté.

Azote Total
Azote Insoluble dans l’Eau (WIN)

%
(N)

5,0

(N)

3,5
2,0
4,0

• 70% de l’azote est à dégagement

Acide Phosphorique Assimilable
Potasse Soluble

(P 05)

(K20)

• Engrais homogène.

Calcium

(Ca)

2,0

Soufre

(S)

2,0

Avantages pour le Gazon

Fer

(Fe) (réel)

2,0

• Sustane est une source d’azote

Matière organique

43,0

Humidité Maximale

10,0

lent (WIN).

organique à libération lente
dont 45% d’azote se libère sur 2
semaines et le restant à raison
d’approximativement 5% par
semaine de la troisième à la
neuvième semaine.

• Des recherches universitaires ont

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

• Sustane a été évalué par l’Université
de Wisconsin sur trois verts de
golf, et aussi par l’Université d’État
du Michigan, et l’Université d’État
d’Iowa.

Taux d’Application
Sac
kg (lb)

Superficie
m (pi)

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

20
(44)

P2O5

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

K2O

1000
(11000)

0,10
(0,20)

0,04
(0,08)

0,08
(0,16)

2,0 (4,0) Utiliser cette
dose à l’été

800
(8800)

0,13
(0,25)

0,05
(0,10)

0,10
(0,20)

2,5 (5,0)

• Le contenu en acide humique du

Sustane est hautement bénéfique
aux processus physiologiques
relié à l’augmentation de la masse
racinaire et du feuillage

• Sustane contient une quantité

appréciable de Ca, S et Fe pour
améliorer la résistance aux stress
(chaleur, froid, sécheresse et
maladies).

• Un gramme de Sustane contient
environ 1.5 million de bactéries
bénéfiques.
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