TourTurf® TAG Green & Fairway
Turf Amenity Granules 1,4 % N, 0,3 % P, 0,3 % K + 2 % Mg
Mini Granules
Engrais 100 % organique et conditionneur de sols.
Améliore les caractéristiques des sols.
Qualités principales :
• Améliore tout type de gazon
• Engrais et conditionneur de sols adapté à tous les types de sol
• Mini-granulés de 1,5 à 2,5 mm faciles
à épandre
• Contient des agents humidifiants et
pénétrants
• Libération lente - nourrit le gazon
jusqu’à six semaines après épandage
• Peut être utilisé à tout moment du
printemps à l’automne
• La surface verdit rapidement
• Libération lente dans la terre
• Pour obtenir les meilleurs résultats,
arroser puis balayer
• Sans danger pour l’opérateur
Consignes d’épandage :
L’engrais TourTurf® TAG Green & Fairway
peut être utilisé durant toute l’année, à
condition que l’herbe soit sèche et que
la pluie soit imminente. Ne pas utiliser
à des températures sous zéro. Arroser
ensuite au besoin.

Conditionnement :
Sacs de 20 kg. 50 sacs par palette.
Contenu garanti :
Engrais 100 % organique et conditionneur
de sols fabriqué à partir de farines de
graines oléagineuses. Contient un mélange
d’agents humidifiants et pénétrants.
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L’épandage du TourTurf® TAG Green &
Fairway peut se faire à l’aide de tout
moyen d’épandage conventionnel pour
engrais.

Mode d’utilisation :
Le produit peut être épandu du printemps à l’automne. Les consignes
d’épandage doivent être scrupuleusement respectées. Ne pas utiliser à moins
de 2 mètres d’un étang, d’un lac ou d’un
cours d’eau.

Dosage :
3 kg pour 100 m2.
1 sac couvre une surface de 660 m2.

Idéal après une opération de vertidrainage (décompactage) ou tout autre
traitement mécanique similaire.

Épandage
TAG Green & Fairway
Greens & Tees  
15 Kg  
Outfield & Fairways  
300 Kg  

Distribution :
E. Marker A/S
Okslundvej 8, Bov
DK-6330 Padborg
Tél.: +45 74 67 08 08
E-mail: info@emarker.dk
www.emarker.dk

Surface traitée
500 m2
1 ha

TourTurf® est une marque déposée appartenant à E. Marker A/S.
Le produit est fabriqué hors de l‘UE pour E. Marker A/S.
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