L’original

Données techniques

COMPOST EN GRANULES

Le compost en granules Easy-Flo est un produit de soin du gazon naturel dérivé de feuilles et de
restes de tontes de gazon. Il ne contient aucun fumier, sous-produit animal ou déchet de cuisine.
Le compost en granules Easy-Flo est produit à partir de compost mûr. Il est traité selon les
principes édictés par le Conseil canadien du compostage. Notre compost est traité en utilisant les
technologies de compostage les plus avancées pour assurer que les conditions optimales soient
atteintes en vue de détruire les graines de mauvaises herbes et les agents pathogènes nocifs tout
en conservant les microbes bénéfiques.
Le compost en granules Easy-Flo répond à toutes les exigences reliées aux utilisations
recommandées pour l’amendement et le traitement en surface des sols.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX*
Index de stabilité du compost 8 - très stable
Ratio C : N
13 à 20 : 1
Matière organique
40 à 50 %
pH
7,0 à 7,5
Humidité
10 à 12 %
Sels solubles
0,5 à 0,9 ms/cm
Dimension des granules
0,5 cm (3/16 po)

ANALYSE*
Azote total (N)
1,50 %
Phosphore total (P) 0,25 %
Potassium total (K) 0,75 %
BIOLOGIQUE*
Total bactérien
Dans les limites
Total fongique
Dans les limites

*Les moyennes typiques sont les résultats d’analyses d’une tierce partie - les résultats peuvent varier en raison de la nature des
matières organiques

MODE D’EMPLOI
Gazon : Appliquer 20 à 40 kg par 100 m2 (40 à 80 lb par 1,000 pi2) uniformément sur le gazon à
titre d’amendement de sol ou de traitement en surface pour les semences
Jardin : Appliquer 20 à 40 kg par 100 m2 (40 à 80 lb par 1,000 pi2) sur le sol du jardin et faire
pénétrer autant que possible dans les 10 premiers centimètres (4 po) du sol
EMBALLAGE
Sac : 20 kg (44 lb)
Sacs par palette : 50
Dimensions de la palette : 40 po largeur x 48 po de longueur x 50 po de hauteur
Poids de la palette (incluant la palette) : 1 030 kg (2,265 lb)
CUP : 7 18122 22006 9
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