EXPERTS FOR GROWTH*

Biostimulez vos gazons et
végétaux d’ornement
Agrosil® Algin, activateur de sol à
action biostimulante avec microorganisme bénéfique
• Composition spécifique en algue, zéolithe,
substances humiques et végétales, et en Bacillus
R6CDX
 L’algue Ascophyllum nodosum = apport en
vitamines et oligo-éléments, pour la vitalité et
la vigueur du gazon, et une meilleure résistance
aux stress abiotiques.
 Le micro-organisme Bacillus R6CDX =
croissance racinaire et absorption du Phosphore
et du Fer
 La zéolithe = porosité du sol et circulation de
l’air.
 Les substances humiques = croissance racinaire
 Les matières végétales = stabilité structurale du
sol
• Granulés de 1 à 2 mm.

LE CONSEIL DU PRO
« Agrosil® Algin peut s’employer aussi pour
des semis effectués par hydromulching.
Dose d’emploi : 1 kg/30 L de substrat prêt à
être projeté ».

Gazons :
• A la création ou préparation du sol (incorporation
avec le substrat), ou lors des semis de regarnissage
pour constituer immédiatement une micro-flore
utile dans le sol.
• En début d’automne pour renforcer la tolérance du
gazon aux stress hivernaux et maintenir une bonne
porosité du sol (lors d’une opération mécanique :
faire descendre Algin dans les puits d’aération)
• Dose d’emploi : 700 kg/ha

Plantations d’arbres, arbustes :
Dose d’emploi à la plantation
• Incorporer ou mélanger de manière
homogène dans la fosse de
plantation
 En incorporation : 100 g/m² dans
les 5 premiers cm ou
 En mélange au substrat :
2 à 5 kg / m3 de substrat.
Composition
Matière fertilisante. Granulés fins à base
de matière végétale, algues, substances
humiques, zéolithe, éléments minéraux,
Bacillus amyloliquefaciens souche R6CDX.

AMM n°1180070
Conditionnement : Sac de 25 kg
Consultez la fiche technique sur
www.compo-expert.fr
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