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ENGRAIS 12-5-22 + 2 MgO dont 33% N Enrobés « Poly MO »
Kabel-Cote Spécial K est un engrais à libération graduelle. Son équilibre NPK fortement dosé en
potasse sous forme sulfate est spécialement étudié pour couvrir les besoins indispensables au
développement des gazons et diverses cultures ornementales. Il vous garantira un bon état sanitaire de
vos différentes cultures. Kabel-Cote Spécial K contient 33 % de N enrobés selon la technologie « Poly
MO » pour assurer une croissance linéaire sur plusieurs semaines. Kabel-Cote Spécial K renforcera
vos gazons et cultures des conditions hivernales difﬁciles.
Kabel-Cote Spécial K assurera une ﬂoraison dense et éclatante de vos cultures ﬂorales en pleine terre
ou en bacs.
Kabel-Cote Spécial K offre une granulométrie ﬂuide, facile à épandre, sans odeur et sans poussière.
Avantages de la technologie azote PolyMO (Polymère à base de matières organiques)
PolyMO possède un enrobage de qualité professionnelle (productions horticoles) procurant une
libération constante et graduelle des nutriments au moment où la végétation en a besoin. Evite les
pousses spontanées et limite les tontes.
PolyMO assure plusieurs semaines de croissance, offre un gazon verdoyant et réduit considérablement
le nombre d’applications.
PolyMO réduit les pertes par lessivage ou volatilisation, ce qui diminue les répercussions sur notre
environnement . Moins de perte d ’Azote vous permet d’optimiser la gestion de votre plan de fumure.
L’utilisation d’un enrobage « PolyMO »
Haute technologie professionnelle
Azote uréique
et/ou potasse
assimilable

Enrobage
polymère à base
de matières
organiques
Doses et périodes
d’utilisation

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept

Oct

Nov

Gazon d’ornement, de
terrains de sport, Fairways

Les périodes d’utilisation peuvent variées en fonction des régions et conditions climatiques
Appliquer sur feuillage sec, hors des périodes de gèles et de sécheresses. Dose de 25 à 35 grammes/M²

Fleurissement et vivaces

Les périodes d’utilisation peuvent variées en fonction des régions et conditions climatiques
Dose de 50 à 70 grammes/M² à la création et en entretien

Composition (Engrais CE)
12 % Azote N dont 2.5 % nitrique 5.5 % ammoniacal et 4 % uréique
5 % Anhydride Phosphorique (P2O5) dont 4.6% soluble dans l’eau
22 % Oxyde de potassium (K2O) soluble eau sous forme sulfate
2% Oxyde de magnésium (MgO) total
33 % de N Enrobé
L’enrobage est dégradé par processus naturel (micro-organismes du sol)
Sacs de 25 kg. Granulés 1.5 mm / 3.15 mm. Fabriqué en Europe.
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