VERT-EXPERT “TRADITION” Engrais organo
minéral « retard »
ACTION
La gamme VERT-EXPERT a été raisonnée pour agir dans trois domaines :

DESCRIPTION
DU PRODUIT

Amélioration des caractéristiques physique du sol et de la C.EC. :
Les substances colloïdales et pré humiques des algues et des tourteaux déclenchent très
rapidement la formation d’un complexe argilo humique stable qui permet l’amélioration de la
structure du sol. La stabilité du complexe argilo humique est la résultante de la teneur élevée en
cation polyvalent. Le Complexe argilo-humique (CAH) est le garant d’une teneur élevée en cations
nutritionnels échangeables.

La gamme VERT-EXPERT est
une gamme d’engrais organominéraux (NF U42-001)
spécifique
hydroseeding,
totalement différentes des
organo-minéraux couramment
employés. Ses composants
« premium » ont été choisis
pour une efficacité maximale
dans un respect optimum de

Nutrition complète, équilibrée et prolongée du végétal :
L’évolution progressive des matières organiques, l’équilibre des éléments minéraux apportés, la
présence de phytohormones, des vitamines et de l’ensemble des oligo-éléments font de VERTEXPERT le régulateur, le stimulateur de la nutrition et « l’aliment » par excellence du végétal.
L’azote est lui aussi libéré progressivement et il a une action prolongée. Il ne craint pas le
lessivage puisqu’il est majoritairement apporté sous forme organique.

Action biologique dans le sol :

l’environnement.

Les protéines, les sucres solubles et l’évolution humique des constituants agissent sur la
rhysosphère (bactéries se développant autour des racines) et sur les mycorhizes (symbiose entre
champignons du sol et racines). Les composants « Premium » sélectionnés développent la
biomasse et l’activité biologique des sols.

VERT-EXPERT comporte trois
formulations :
– « TRADITION » est
spécialement formulé pour les
zones à fortes contraintes
pédologiques
– « BIO » et « COMPLET
» (voir fiche technique
correspondante)

Pour en savoir plus, se reporter au « Guide Européen de l’hydroseeding » consultable sur site
www.euro-tec.fr

CARACTÉRISTIQUES & PERFORMANCES
Matière organique Premium (%) (algues, tourteaux de végétaux…) 77
Matière organique sur produit brut (%)

57

Matière minérale (%)

23

Humidité (%)

15

Équilibre NPK

6.5.5.

Origine N

4.2 unités organique végétale et animale 1.8 unités ammoniacale

Impact environnemental
Effet retard et action prolongée
Effet « starter » démarrage
Stimulation croissance – effet sur biomasse photosynthèse
Ratio de mélange à l’eau

350 kg vs 1 000 litres d’eau

DOSAGE*
Apport en phase de semis ou de fertilisation (confortement) : 500 à 1 500 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
Engrais organo-minéral « retard» type VERT-EXPERT « TRADITION» NF U42-001 comportant matière
organique 77 % premium – Equilibre 6.5.5 – Origine du N devra être 4.2 U origine végétale et animale /
1.8 U origine ammoniacale / Taux humidité 15 %

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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