
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION  
Tourbe blonde baltique 0/20 mm 
Tourbe noire de sphaigne 
HORTIFIBRE® 
Fibre de coco 
Terre végétale 
Hydrorétenteur : 1 kg/m3 
Agent de réhumectation 
Complexe d’oligo-éléments 
Carbonate de calcium 
Engrais :  

- Osmocote 5.6N : 3 kg/m3 
- Osmocote 8.9K : 3 Kg/m3 

 

CONDITIONNEMENT 

Vrac : camion de ± 55 m3 
Big-bag : ± 2 m3 
Sac de 70 litres - 33 sacs/palette 
 

DONNÉES TECHNIQUES 
Support de culture conforme à la norme NFU 44-551.  
Terreau avec engrais. 
 

pH 6 +/- 0,5 

Conductivité  55 à 60 mS/m 

Matière sèche/ produit brut 60 % 

Matière organique/ produit sec 35 % 

Disponibilité en eau  320 ml/l 

Teneur en air à pF1  16 % 
 

Caractéristiques données à titre indicatif pouvant évoluer sous réserve de 

modification de la composition. 

Tous les volumes sont mesurés suivant la norme EN 12 580. 
 

 

Réf TCDPER 

TERREAU 
JARDINIÈRES 
Avec engrais retard 
 

Une gestion simple et 

durable 

 

EXCELLENTE GESTION DE L’EAU 

L’association  de  tourbe  noire  et  de  tourbe  blonde 
estonienne procure au terreau une forte capacité de 
rétention en eau et une forte capacité d’échange 
cationique. 
La  fibre  de  coco  et  l’HORTIFIBRE® assurent une 
excellente diffusion de l’eau dans tout le contenant. 
La terre végétale contribue à augmenter la réserve en 
eau  et  la  capacité  d’échange  du substrat  tout  en 
facilitant sa réhumectation. 

 

RÉSULTAT HOMOGÈNE 

La présence d’HORTIFIBRE®  augmente  l’aération  du  
substrat  et abaisse sa densité.  Cette  fibre  de  bois  
brevetée permet  le  développement  d’un  abondant  
système racinaire  qui  colonise  l’intégralité  du  volume  
du conteneur.  

 
ADAPTÉ AUX JARDINIÈRES D’ÉTÉ 

Le terreau « jardinières » TCDPER est particulièrement 
adapté à la réalisation de jardinières d'été. 

Il assure une floraison abondante tout au long de l'été et 
permet d'espacer les arrosages. 

 
 

 

 

 

 AVEC EXCELLENTE GESTION DE l’EAU 

 POUR UN RÉSULTAT HOMOGÈNE 

 ADAPTÉ AUX JARDINIÈRES D’ÉTÉ 

 

 

Un produit 

Votre interlocuteur : 

 
 
 
 
 

 

Florentaise Pro 
Le Grand Pâtis, 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT 

Tél : 02 40 77 44 45 - fax : 02 40 93 68 82 
infopro@florentaisepro.com - www.florentaisepro.com 
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