Terreau universel Capito 40 l

Terreau légèrement fer lisé pour planter des légumes, ﬂeurs, arbres frui ers, baies, arbustes
décora fs et plantes d’intérieur. Convient comme amendement de sol.
Numéro d'ar cle 45015

Caractéris ques du produit

Sans tourbe

Le terreau universel Capito 40 l est un terreau légèrement fer lisé pour planter des
légumes, ﬂeurs, arbres frui ers, baies, arbustes décora fs et plantes d’intérieur. Il
est par culièrement bien adapté comme amendement de sol et favorise l’aéra on,
l’alimenta on en eau et l’ac vité biologique dans le sol de votre jardin. Le terreau
universel Capito 40 l est 100 % sans tourbe et préserve ainsi les ressources
naturelles.
Propre marque

CAPITO

Poids brut

18 kg

Poids net

17 kg

Hinweis

Consignes de stockage :
stocker à l’abri des intempéries, protéger
contre le dessèchement ou le détrempage,
ne pas exposer aux rayons directs du soleil.
Fermer hermé quement les emballages
déchirés. Les valeurs nutri onnelles
déclarées se rapportent au moment de la
produc on et peuvent changer au cours du
stockage. Vériﬁer les teneurs en substances
nutri ves avant toute u lisa on si elles ont
été stockées sur une période prolongée.
Remarque :
De la moisissure peut apparaître et des
odeurs peuvent s’échapper du matériau
biologiquement ac f en raison du manque
d’air dans le sac fermé. Cela ne signiﬁe pas
un vice de qualité et disparaît très vite
après l’ameublissement et l’u lisa on du
produit.
Les bacs ou pots doivent être déposés sur
des soucoupes étanches. Les
soucoupes servent à l’amas de par cules
ﬁnes emportées en plus
de la réten on d’eau. Il est possible ainsi
d’éviter de salir des surfaces de contact ou
façades.

Champ d’applica on

Balcon, terrasse et jardin

Applica on

Pour les potagers et jardins d’ornement :
Épandre uniformément le terreau universel
sans tourbe Capito sur le parterre de
plantes et l’aérer.
Pour fruits, baies et arbustes décora fs :
Remplir de terreau universel sans tourbe
Capito dans le trou de planta on et le
mélanger avec la terre excavée. Épandre
uniformément le terreau universel sans
tourbe Capito autour des plantes en
automne ou au printemps et le travailler
légèrement.
Pour plantes de balcon et de jardin : Le
terreau universel sans tourbe Capito
convient très bien à l’empotage et au
rempotage de plantes de balcon et de
jardin.
Entre en : Bien arroser après chaque
empotage et rempotage. Il est recommandé
de fer liser déjà après 2 – 4 semaines
selon la variété de plante.

Contenu

40 l

Caractéris ques

Déclara on de marchandises :
Substrat de culture issu de ma ères

végétales
Valeur pH : 7,5 (CaCl2)
Teneur en sel : min. 4 g/l (KCl )
Matériaux de base :
Ma ères végétales issues de jardinage et
d’aménagement paysager (compost de
déchets verts),
ma ères végétales issues de la sylviculture
(substrat de ﬁbres de bois, bois déchiqueté
ﬁn), engrais minéral.
Nutriments (solubles) assimilables par les
plantes :
Azote 400 mg/l N (CAL)
Phosphate 550 mg/l P2O5 (CAL)
Oxyde de potassium 1800 mg/l K2O (CAL)
U lisa on
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Convient comme terreau pour ﬂeurs et
amendement de sol. Favorise l’aéra on,
l’alimenta on en eau et l’ac vité biologique
dans le sol.

