
0-0-25-3Mn-4Mg
Engrais idéal pour l’ usage en tout début de  saison et pour l’endurcissement de la plante.  L’addition de 

manganèse et de magnésium au sulfate de potassium assure une couleur verte et une meilleure résistance 

aux maladies.  En fin de saison cette composition peut être appliquée pour les mêmes raisons.  Contient du 

Proactin.  

Les granulés ont une dimension de 0,75 mm et sont fournis en sacs de 20 kg.

13-0-26
Engrais à usage multiple pour l’ensemble de  la saison.  L’intégralité de l’azote agit lentement  et ne libèrera 

ses éléments nutritifs qu’en cas de température élevée.  Par basse température, il les conserve afin de les 

garder disponibles pour les périodes de réchauffement. Ceci garantit une action de longue durée sans pic 

de croissance après l’application.  Les composants sont constitués d’urée à 100% de retard et de sulfate de 

potassium. Durée 8 à 10 semaines.

Les granulés ont une dimension de 0,75 mm et sont livrés en sac de 20 kg.

15-0-15-0,3Fe-0,3Mn
L’engrais le plus classique, utilisable tout au long de l’année. Cet engrais contient 0% de phosphate. Le com-

posant azoté agit lentement à 50% et possède dès lors d’une efficacité s’étalant sur 6 à 8 semaines. Du fer 

et du manganèse y ont été ajoutés pour obtenir un vert marqué.L’engrais est composé d’urée et de sulfate 

de potassium.

Les granulés ont une dimension de 0,75 mm et sont livrés en sac de 20 kg.

Disponible de stock : 
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Engrais avec des granules                          
divergentes
Au moment où les granulés NutriDG entrent en con-

tact avec l’eau, ceux-ci se désintègrent en des 

milliers de micro-granulés. Ceux-ci peuvent se dé-

placer librement sous la surface du sol et entre les 

racines.

NutriDG combine des nutriments de haute qualité et notre 
‘Dispersing Granule Technology’ système breveté pour former 
un granulé homogène et qui a été mis au point pour optima-
liser les usages sous forme de granulé

Conditions de jeu améliorées
Moins de perte de temps pour les joueurs parce que 

NutriDG nécessite moins d’eau après son application 

ce qui permettra aux greens de rester plus secs et 

plus durs.

Pas d’engrais sur la balle de golf, ni sur les chaussures 

des joueurs car après la désintégration des granulés, 

ceux-ci se retrouvent immédiatement sous la surface 

gazonnée.Les avantages du proactin
Certains produits Nutri DG contiennent du Proactin, 

composés d’ acides aminés-L concentrés, de vitami-

nes végétales et d’autres éléments nutrititifs biologi-

ques. Le Proactin améliore la qualité des racines,  la 

structure du sol et  l’assimilation des éléments nutritifs 

par la plante. Des vitamines végétales actives favo-

risent le développement des racines secondaires. 

Ceci permet d’améliorer l’absorption et le transport 

des éléments nutrititifs dans la plante. La combinai-

son NutriDG et Proactin crée un sol en bonne santé 

afin que l’herbe soit plus résistante dans des situations 

d’agressions diverses. 



Description %  engrais retard Durée Granulométrie

0-0-12-24Mg 3 à 4 weken 0.75 mm 

0-0-13-10,5Ca-2Mg-1,5Mn 3 à 4 weken 0.75 mm 

6-0-12-3Mn-4Mg 3 à 4 weken 0.75 mm 

9-0-18-0,3Fe-6Mn 65% MUTech 6 à 8 weken 0.75 mm 

12-24-8-0,3Fe-0,5Mn 50% MUTech 6 à 8 weken 0.75 mm 

14-7-14-0,3Fe-0,14Mn 60% MUTech 6 à 8 weken 0.75 mm 

18-3-18 93% MUTech 8 à 10 weken 0.75 mm 

10-5-20-0,3Fe-0,5Mn 50% MUTech 6 à 8 weken 0.75 mm

20-0-16 100% MUTech 10 à 12 weken 1.50 mm

24-0-10 90% MUTech 10 à 12 weken 1.50 mm

31-0-10 45% MUTech 8 à 10 weken 1.50 mm

2000 SRTM

Rotary Spreader

AndePro 2000TM

Rotary Spreader

PowerPro 2000TM

Vehicle-Mount Spreader

Epandeur rotatif de haute qualité 

en acier inoxydable. Cône héli-

coïdal adaptable pour une plus 

grande précision de l’épandage.  

Cadre robuste, en acier inoxyda-

ble pour une longue durée de vie. 

Pneus gonflables. Housse de pro-

tection pour épandage par temps 

de pluie.

Epandeur rotatif de haute qualité et  

dont le cadre est en acier inoxyda-

ble pour une longue durée de vie. 

Pneus gonflables.

Conçu pour fixer sur un véhicule 

utilitaire.Le moteur de l’épandeur  

est télécommandé. Raccord ra-

pide. Même spécifications que le 

2000-SR. Cuve élargie: peut être 

remplie jusqu’à 65 kg en fonction 

de la densité du produit.

18-9-18-0,3Fe-0,14Mn
Est notre engrais de la ligne NutriDG le plus vendu. Il assure un démarrage rapide, puis les 60% d’azote 

retard agissent lentement. La haute teneur en phosphate assurera un meilleur enracinement et de ce fait 

il est idéal pour sursemer. La haute teneur en potassium assure une plus grande résistance.Il est composé 

d’urée et de sulfate de potassium. 

Les granulés ont une dimension de 0,75 mm et sont livrés en sac de 20 kg.

Livraison sur commande: 
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HumicDG
Egalement livrable parmi les produits ‘The Andersons’ : le HumicDG.  Il s’agit d’un acide humique, en d’autres 

termes un complément de matière organique pour le sol et pour la plante.  HumiDG possède une très haute 

concentration d’acides minéraux et organiques. L’acide humique est un amendement naturel qui fait fonction 

de chélateur  organique et de stimulateur microbique.  Ceci a les effets positifs suivants sur la plante et le sol :

+ Produit une sorte de carbone oxydé qui modifiera le sol tant au niveau physique que chimique, ceci ayant 

un effet bénéfique contre le dévelopement d’un sol trop compact.

+ Canalise l’eau et assure ainsi une meilleure pénétration dans le sol. Le besoin en eau est dès lors moindre, 

même pendant les périodes de sécheresse.  Une meilleure aération du sol sera également assurée.

+ Assemble les micro-organismes nutritifs présents dans le sol et les rend plus facilement assimilables par les 

plantes.

+ Augmente la valeur CEC et améliore ainsi la productivité d’un sol pauvre en matières organiques.

+ Augmente le rendement du sol et des matières nutrives qui y sont présentes.  Ceci entraînera dès lors une 

meilleure assimilation de l’azote (N) et du phosphore (P).

Dispersing Granule (DG) Technology
Les chercheurs de la firme ‘The Andersons’ ont mis au 

point une combinaison d’humus sec avec la techni-

que brevetée ‘DG’. Il en a résulté un produit unique, 

un granulé dépourvu de poussières qui se défait au 

moindre contact avec l’eau. D’autres compléments 

d’humus présents sur le marché sont souvent poussi-

éreux et ne forment pas un beau granulé.  Ceci rend 

l’application très laborieuse.

Biologiquement actif
Le ‘Precursor’ constitue un second élément breveté de HumicDG.  Celui-ci se compose d’acides fulviques 

comme des acides humiques et est directement soluble dans l’eau et donc directement assimilable par la 

plante.

Nom Composition Granulométrie

HumicDG 100% HumicDG 0,75 mm

HumicDG 100% HumicDG 2,40 mm

10-18-10 30% XCU, 23% HumicDG 1,50 mm

16-0-8 50% MUTech, 19% HumicDG 1,50 mm

18-0-7 50% XCU, 30% HumicDG 2,40 mm
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Les acides fulviques sont recueillis par les racines et 

assurent une stimulation quasi hormonale de la plan-

te. Par ailleurs les acides augmentent le métabolisme 

de la plante.

Les acides humiques ont un poids moléculaire plus 

élevé et sont modérément solubes dans l’eau, ces 

acides ont une haute capacité d’échange cationi-

que (CEC) et veillent à une meilleure assimilation des 

matières nutritives et stimulent les micro-organismes 

du sol. 
Les humines ont le poids moléculaire le plus élevé et de ce fait la plus basse solubilité ce qui leur permet de se 

maintenir en permanence dans le sol. Ils ont une forte teneur en carbone en carbone et présentent, dès lors, 

un grand pouvoir de fixation d’éléments nutritifs. 



BlackGypsumDG
BLACK GYPSUM DG est un nouveau produit en pro-

venance de chez ‘The Andersons’ . Il s’agit d’un 

amendement bio qui combine la chaux naturelle 

avec un acide humique en un granulé homogène qui 

se décompose immédiatement dans l’eau.

BlackGypsumDG
Le Black Gypsum DG se compose de 21% d’acide humique (HumicDG), de 12% de calcium (Ca) et de 

8,9% de soufre (S).  Il est disponible sous deux formes : granulés de 0,75 mm et granulés de 2,40 mm. Les 

deux variétés sont basées sur la technique DG.

Disponible en sacs de 20 kg

DG Gypsum
Le Gypsum normal se compose de 21% de calcium (Ca) sous la forme de sulfate de calcium et de 16% 

de soufre (S). La taille du granulé est de 1,0 mm et se décompose immédiatement au contact de l’eau.  

Disponible en sacs de 25 kg. 

DG Lime
DG Lime qui augmente le Ph se compose de 30% de calcium (Ca) et 4% de magnésium.  Dans la mesure 

où l’on utilise du carbonate de calcium, ce produit peut être utilisé pendant toute l’année sans risquer de 

brûler la plante.

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

DG Gypsum
Outre le Black Gypsum DG, le Gypsum est également 

disponible sous sa forme pure.  DG Gypsum assure 

l’addition de calcium et de soufre au sol.

Anvantages du DG Gypsum:

• Dispersing Granule Formule
• Calcium et souffre
• Meilleure absoption d’humidité

• SGN 100

DG Lime
DG Lime assure l’addition de calcium et de magné-

sium au sol. Il augmente le pH des sols acidifiés.

Avantages du DG Lime:

• Dispersing Granule Formule
• Calcium et Magnesium 
• Augmente le pH
• Neutralise les sols acides
• 100 Kg / Ha pour augmenter le pH de 0,1
• SGN 100
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FoltecSG
Ceci est une variante soluble de substances organiques qui peut-être pulvérisée. Emballés dans des sacs sous vide, la dose peut 

être déterminée de manière très précise. Les trois compositions peuvent être combinés les uns avec les autres. 

• 24-0-8
• 8-0-24
• 8-24-8

Le Black Gypsum DG fournit directement au sol du calcium (Ca), du soufre (S) et de l’humus (une source riche 

en carbone).  Ceci en raison de la décomposition immédiate en petites particules ce qui rend le produit en-

core plus facilement assimilable par la plante et le sol.

+Les acides humiques favorisent l’assimilation des éléments nutritifs par la plante et veillent à améliorer la struc-

ture du sol tout comme avec HumicDG.

+Le calcium améliore la qualité du sol en luttant contre le compactage de celui-ci et en veillant à ce que les 

sels nocifs et le sodium soient rapidement neutralisés. 


