VALORSOL Amendement organique « naturel »
ACTION
DESCRIPTION
DU PRODUIT

Valorsol est un amendement organique composté, d’origine naturelle, à base de végétaux, il agit à trois
niveaux :

Action sur la Matière Organique :
Sa forte teneur en MO (65%) d’origine 100 % végétale, va contribuer à l’augmentation du taux
d’humus des sols.

VALORSOL
est
un
amendement organique (NF
U44-051-4-1) à fort pouvoir
amendant,
il
est
particulièrement recommandé
pour les sols à faible teneur en
matières organiques.
Son origine 100 % végétale lui
confère un rendement en
humus très important.

Action sur la structure du sol :
Le fort rendement en humus de Valorsol va permettre la formation d’une structure aérée, favorable
à l’activité biologique et à une meilleure rétention en eau.

Action sur la stabilité structurale :
Valorsol améliore durablement la stabilité structurale du sol. C’est la capacité du sol à maintenir
ses agrégats en bon état et ainsi une stabilité favorable du sol.
Pour en savoir plus, se reporter au « Guide Européen de l’hydroseeding » consultable sur site
www.euro-tec.fr

CARACTERISTIQUES & PERFORMANCES
Produit utilisable en Agriculture Biologique Conformément au règlement (CE) n°834/2007
Matière organique Premium (%)

100

Matière organique sur produit brut (%)

65

Matière minérale (%)

0

Humidité (%)

13

Equilibre NPK

1,7.0,8.2,2

Origine N

Organique végétale

Impact environnemental
Effet retard et apport prolongé
Effet « flash » démarrage
Ratio de mélange à l’eau

350 kg vs 1 000 litres d’eau

DOSAGE
Apport en phase de semis ou de fertilisation (confortement) : 1 000 à 2 500 kg/ha *
*Valeur indicative moyenne variable en fonction de nature du substrat

CONDITIONNEMENT
Sac PP de 30 kg sur palette de 1 350 kg

EXTRAIT CCTP
Amendement organique « naturel» type VALORSOL NF U44-051-4-1 comportant matière organique 100
% premium – Equilibre 1,7.0,8.2,2 – Origine du N devra être 100 % végétal – Taux humidité 13 %

DISCLAIMER
La información mostrada en ésta ficha de producto es estrictamente informativa y puede contener errores. Los productos y/o sus
especificaciones pueden cambiar sin aviso previo. EURO-TEC no será responsable de ninguna manera para cualquier error o
información incorrecta mostrado en ésta ficha de producto.
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