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Greenmix Golf 20-5-12-2Mg-1Fe
Engrais avec une haute valeur en azote dont 35% se compose de Nutralène ce qui permet à la plante de 

disposer rapidement de particules azotées et lui procure un démarrage rapide. Grâce aux composants 

de Nutralène l’engrais agira pendant 6 à 8 semaines.  Le magnésium et le fer ajoutés assureront rapide-

ment une couleur verte. 

La taille du granulé est de 1,0 mm. Disponible en sacs de 20 kg 

Greenmix Plus 14-5-14-2Mg-1Fe
Engrais à  usages multiples qui peut être utilisé pendant toute l’année ceci en raison d’une composition 

classique et 70% de Nutralène. Cela a comme conséquence que l’engrais aura une  action durable de 

qualité sans pics de croissance. Durée d’action : 8 à 10 semaines.  Par ailleurs du magnésium et du fer y 

sont ajoutés. 

La taille du granulé est de 1,0 mm. Disponible en sacs de 20 kg

Greenmix High K 15-0-28-2Mg-1Fe
L’engrais High K convient très bien à une utilisation au printemps et en automne. La haute teneur en potas-

sium assure la solidité de la plante et une résistance plus élevée en cas d’agressions diverses. 40% d’azote 

retard avec une durée de 6 à 8 semaines.

La taille du granulé est de 1,0 mm. Disponible en sacs de 20 kg

Nutralene (Nu)
Engrais à base de Nutralene®.  Fournit divers pourcentages d’azote à libération lente.  Convient à tous les types 

de gazons.  Cet azote enrobé d’un polymère d’urée de méthylène a une triple action pour des résultats rapi-

des, modérés et de longue durée. L’azote est libéré de manière régulière sur une période de 12 à 16 semaines 

dans des conditions environnementales diverses.

Propriétés

- Lessivage réduit

- Non combustible, faible indice de sel

- Mécanisme triple-action

Avantages

- Respecte  l’environnement

- Libération uniforme

- Utilisation sur gazons fins

Lawnsand en Iron Plus
Engrais Starter Reverdissant + Antimousse + Top dressing.

Epandre de préférence en profitant d’une rosée matinale. Arroser s’il n’a pas plu dans les 48 heures qui suivent 

l’application.

Lawnsand 5-0-0-3Fe
Le grand classique ! Produit très connus parmi les greenkeepers. Parfait comme démarrage en début de 

saison. Le composant azoté nécessite peu de température.  L’addition de 3Fe garantit la disparition de la 

mousse dans la mesure où nous conseillons de répandre au minimum 500kg/Ha.  De ce fait il y a suffisa-

ment d’azote et de fer disponible pour la plante.

Produit à base de sable disponible en sac de 25 kg.

Iron Plus 1-0-0-9Fe
Iron Plus constitue une seconde variante.  Du fait de la basse concentration en azote et que celle en fer 

est beaucoup plus élevée. Ce produit peut même encore être utilisé en hiver afin de contrecarrer les at-

taques de maladies et de maintenir une bonne couleur sur les greens. Nous conseillons de répandre 200 

à 300kg/Ha. 

Produit à base de sable disponible en sac de 25 kg.



Engrais rapides
Engrais composés sans azote retard. Azote ammoniacal ou uréique.  En outre, du fer et du magnésium ainsi que 

des oligo-aliments y ont été ajoutés.

Engrais approprié tant aux greens, aux tees et aux fairways.

Greenmix Summer 10-4-4-3.5Fe
Engrais rapide appropié pour un usage pendant toute l’année.  La durée de son action va de 4 à 6 semai-

nes.  Grâce au 3.5 Fe, l’herbe aura une belle couleur vert foncé. 

La taille du granulé est de 1,0 mm et le produit est disponible en sacs de 25 kg

Greenmix Potash 5-0-28-1Mg-2Fe
Un autre engrais High K de notre gamme qui agit de manière parfaite pour renforcer la plante.  La teneur 

en azote est basse et il agit rapidement ce qui rend l’engrais adéquat pour être utilisé jusque tard dans la 

saison. En été, cette composition convient également comme enrichissement supplémentaire en potas-

sium. La durée de son action va de 4 à 6 semaines. 

La taille du granulé est de 1,0 mm et le produit est disponible en sacs de 25 kg

Greenmix Autumn 6-5-10-6Fe 
Engrais pour l’automne d’une haute teneur en Fe afin d’augmenter la résistance aux maladies. En outre, 

on y trouve encore 10% de potassium afin que l’herbe aborde l’hiver avec plus de vitalité. Les phosphates 

veillent à un bon enracinement en automne. 

La taille du granulé est de 1,0 mm et le produit est disponible en sacs de 25 kg

Greenmix Tees 12-3-9-0.5Mg-1Fe 
Engrais spécialement adapté pour être utilisé sur les tees.  Le granulé est légèrement plus grand et l’engrais 

est conçu en vue d’une réhabilitation rapide de l’herbe. 

La taille du granulé est de 2,0 mm et le produit est disponible en sacs de 25 kg
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Greenmix Calcium
3 Compositions spéciales pour fairways. Taux de Cal-

cium pour favoriser la conversion dans le sol et libérer 

les éléments nutritifs non-disponibles. Il a été prouvé 

que l’utilisation fréquente du calcium a un effet positif 

sur la dégradation du feutre. Ces produits contiennent 

également des biostimulants pour stimuler la vie du 

sol pour une meilleure conversion de la matière orga-

nique. Ces compositions peuvent-être utilisées durant 

toute la saison.

Nom Composition

Greenmix Start 4-0-0-32Ca-2Mg-11S

Greenmix N18 18-0-0-8Ca-4Mg-25S

Greenmix K29 0-0-29-9Ca-10Mg-10S
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Cette couche de polymère interne est la plus impor-

tante. C’est elle qui protège la granule d’urée. Lors-

que la couche extérieure de cire et de soufre   est  en-

dommagée, la couche de polymère interne continue 

de protéger l’urée et garantit une libération constante 

des éléments nutritifs.

Greenmix Turf 25-5-10-2Mg-1Fe
Notre composition la plus vendue avec une haute teneur en azote de 65%. Le XCU assure un effet de lon-

gue durée. il assure un démarrage rapide avec ensuite une croissance régulière.  Grâce à la présence de 

granulés de XCU, il risque moins d’être lessivé.  

La taille du granulé est de 2,0 mm et le produit est disponible en sacs de 20 kg

Greenmix Sport 14-5-14-2Mg-1 Fe 
Cet engrais est répandu en second lieu en saison sur les fairways.  Grâce au 70% de XCU, cela peut en-

core être réalisé tard dans la saison ou même comme engraissement d’hiver. 

La taille du granulé est de 2,0 mm et le produit est disponible en sacs de 20 kg

Greenmix Sport+ 14-5-28-2Mg-1Fe
Cet engrais est principalement utilisé comme application d’automne pour les fairways. Ceci est possible 

grâce aux 70% enrobé de XCU. Peut être épandu très tard dans la saison. Ce mélange Sport+ a une teneur 

élevée en potassium pour une rigidité optimale de la plante. 

La taille du granulé est de 2,0 mm et le produit est disponible en sacs de 20 kg

XCU
XCU® est une nouvelle génération d’engrais enrobé à effet retard. L’engrais XCU a un double enrobage à base 

de polymère et de  cire, parfaitement adapté à toute surface gazonnée. XCU a un revêtement unique, idéal 

pour des performances supérieures.

XCU a aussi la plus forte teneur en azote (43%) et la plus faible teneur en soufre (4%) de toutes PCSCU sur le 

marché, ce qui signifie que vous pouvez traiter une plus grande surface avec moins de produit pour réduire 

les coûts.

XCU offre une libération régulière,pour une croissance saine et une couleur constante, de sorte que vous pou-

vez faire moins d’applications en une saison.

Le revêtement unique du XCU se compose d’une conception multicouche. La couche extérieure est constituée 

d’une  mince couche de cire et une couche de soufre supplémentaire qui travaillent ensemble pour protéger 

le revêtement de polymère interne.

IMPORTANT !
Lors d’une commande de minimum 4 tonnes, une composition selon    
votre souhait peut être réalisée.

Greenmix XCU 15-4-10-Mg-Fe
Bon engrais tous usages contenant 25% de XCU.  De ce fait, une grande partie du produit agit rapidement.  

Par la suite, l’engrais alimentera encore la plante pendant 2 à 3 mois.   

La taille du granulé est de 2,0 mm et le produit est disponible en sacs de 20 kg

Cire
Soufre

Polymère

Urée
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Greenmix Liquids
Greenmix Liquids sont des engrais liquide à base de methylène ureum (MU).

Grâce à l’utilisation d’azote retard, l’absorption de l’azote par la plante et la racine est beaucoup plus prévi-

sible.

Grace à ceci, peu de risques de brûlures et une meilleur absorption par la plante, de sorte que la plante soit 

plus verte et plus saine. Elles peuvent-être appliquées directement à la plante ou par le système d’irrigation.

Toutes les compositions ont un engrais retard de 60% et ont une durée de  3 à 4 semaines. 

Greenmix Porthcawl: 

Procure un gazon dense avec un enracinement profond. Regénère votre sol et libère les éléments bloqués 

dans votre sol pour les rendre disponibles à la plante.Il nourrit et augmente la population bactérienne ce qui 

augmente la résistance de la plante à la sécheresse et aux maladies.

Nom  Composition

Liquid N 28-0-0

Liquid Season 20-4-8

Ferrosol 15-0-0-6Fe

Porthcawl Algues marines

Nom  Gram/ liter

Greenmix Mn 260 Manganèse

Greenmix Mg 135 Magnesium

Greenmix K 495 Potasse

Greenmix B 150 Bore

Greenmix Zn 145 Zinc

Greenmix Cu 256 Cuivre

Greenmix Fe 34,5 Fer

Greenmix Trace Elements
Il est maintenant possible d’utiliser différents oligo-éléments séparément avec Greenmix Trace Elements. Ceux-

ci sont des engrais liquides de très haute qualité, qui peuvent être pulvérisés séparément ou en combinai-

son avec d’autres mélanges. Standard dans la gamme sont sept éléments disponibles, parfois avec addition 

d’azote ou de soufre. Chacun avec sa propre caractéristique de fonctionnement pour la plante. 

Plusieurs de ces oligo-éléments ont un effet prouvé sur 

la suppression de la maladie, jusqu’à même l’arrêt de 

celle-ci. D’autres éléments nourrissent et renforcent la 

plante, et donneront un degré élevé de couleur  au 

tapis végétal existant. 

En plus de ces 7 compositions simples, sont égale-

ment disponibles deux autres combinaisons. Green-

mix DUO est une combinaison de Calcium et de 

Magnesium. Greenmix Proteïn est une composition 

allround avec de l’Azote, Magnesium et Soufre.  

Unique à Greenmix Trace Elements est qu’ils sont dis-

ponibles dans des emballages différents, de 1 à 1000 


