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SANI’PRÉ

®

ENGRAIS À BASE DE CYANAMIDE
CALCIQUE POUR PADDOCKS,
ENCLOS ET PETITS PÂTURAGES

AVANTAGES
reconnus par les professionnels

• Des herbages plus sains
• Des sols régénérés
• Une couverture végétale
revitalisée.

310 m

2

Des animaux en pleine forme.

SANI’PRÉ®
Les petites surfaces (destinées
aux chevaux, moutons, ânes,
chèvres etc...) doivent faire l’objet de soins attentifs.
Une fertilisation négligée ou un
manque d’entretien peuvent
rapidement transformer un herbage en pâture à problèmes.
Les symptômes les plus
fréquents sont :
- une couverture végétale
détériorée et qui peine à se
renouveler
- un envahissement croissant
des mauvaises herbes
- une appétence diminuée du
fourrage frais ou sec
- une infestation parasitaire
croissante

SANI’PRÉ® régénère les
sols piétinés et tassés
par le surpâturage
- L’apport de calcium contenu
dans SANI’PRÉ® contribue à
une meilleure aération du sol,
une meilleure circulation de
l’eau et un meilleur enracinement de l’herbe.
- La couche herbeuse devenant
plus dense, le sol est plus résistant aux piétinements

Des animaux en pleine forme
SANI’PRÉ® améliore la
composition floristique
des herbages qui sont
ainsi plus sains
- L’azote à libération lente de la
cyanamide calcique, peu lessivable par les pluies, nourrit
l’herbe durablement et en douceur.
- Le trèfle et les graminées
remplacent peu à peu les mauvaises herbes, tenaces en
terres acidifiées, donnant ainsi
une meilleure valeur nutritive à
l’herbe.

SANI’PRÉ® réduit les
risques liés à la
contamination parasitaire
Un terrain dégarni ou surpâturé
devient vite un foyer d’épidémie.
Plus la densité d’animaux est élevée plus le risque est grand. Grâce
à l’action bien connue de la cyanamide calcique qui développe
la couche herbeuse, SANI’PRÉ®
constitue une solution préventive
efficace.

SANI’PRÉ®
Composition
ENGRAIS CE
Engrais NPK 5-6-14 + 3 MgO
ENGRAIS NFU 42001-1
ENGRAIS DE MÉLANGE
5 % d’azote (N) total dont :
3.5 d’azote (N) cyanamidique
6 % d’anhydride phosphorique
(P2O5) total dont :
6 soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau
(superphosphate triple) dont :
5.1 soluble dans l’eau
14 % d’oxyde de potassium
(K2O) soluble dans l’eau
3 % d’oxyde de magnésium
(MgO) total
Poids net : 25 kg – EMB. 27598

Recommandations
d’emploi
2 à 3 semaines avant réintroduction des animaux (délai à
respecter impérativement),
épandre en surface et en période d’humidité à 80 g/m².
Arroser après chaque apport s’il
ne pleut pas (1 poignée = 40 à
50 g environ).

Période d’utilisation :
Peut s’utiliser durant toute
la belle saison à condition
de faire suivre l’épandage
d’un arrosage en période
de sécheresse.
Eviter les épandages
en période de gel.

1, Rue Neuve - 27430 ST ETIENNE DU VAUVRAY
standard.usinestpierre@fertemis.fr - www.fertemis-parcs-jardins.fr

SANI’PRÉ
Engrais complet à base de cyanamide calcique
pour paddocks, enclos et petits pâturages
DES ANIMAUX EN PLEINE FORME :
- Des herbages plus sains
- Des sols régénérés
- Une couverture végétale revitalisée
Composition : ENGRAIS CE
Engrais NPK 5-6-14 + 3 MgO
ENGRAIS NFU 42001-1- ENGRAIS DE MELANGE
5 % d’azote (N) total dont
3.5 d’azote (N) cyanamidique
6 % d’anhydride phosphorique (P2O5) total dont
6 soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau
(superphosphate triple) dont
5.1 soluble dans l’eau
14 % d’oxyde de potassium(K2O)soluble dans l’eau
3 % d’oxyde de magnésium (MgO) total
Poids net : 25 kg – EMB. 27598
Conditionnement :

25 kg pour 310 m² - Palette de 32 sacs

Descriptif du produit :
Les petites surfaces (destinées aux chevaux, moutons, ânes, chèvres etc …) doivent faire l’objet de soins attentifs.
Une fertilisation négligée ou un manque d’entretien peuvent rapidement transformer un herbage en pâture à
problèmes.
Les symptômes les plus fréquents sont :
- une couverture végétale détériorée et qui peine à se renouveler
- un envahissement croissant des mauvaises herbes
- une appétence diminuée du fourrage frais ou sec
- une infestation parasitaire croissante
•

SANI’PRE régénère les sols piétinés et tassés par le surpâturage :
- L’apport de calcium contenu dans SANI’PRE contribue à une meilleure aération du sol, une
meilleure circulation de l’eau et un meilleur enracinement de l’herbe.
- La couche herbeuse devenant plus dense, le sol est plus résistant aux piétinements

•

SANI’PRE améliore la composition floristique de vos herbages qui sont ainsi plus sains :
- L’azote à libération lente de la cyanamide calcique, peu lessivable par les pluies, nourrit l’herbe
durablement et en douceur.
- Le trèfle et les graminées remplacent peu à peu les mauvaises herbes, tenaces en terres
acidifiées, donnant ainsi une meilleure valeur nutritive à l’herbe.

• SANI’PRE réduit les risques liés à la contamination parasitaire. Un terrain dégarni ou surpâturé devient vite un
foyer d’épidémie. Plus la densité d’animaux est élevée plus le risque est grand. Grâce à l’action bien connue
de la cyanamide calcique qui développe la couche herbeuse, SANI’PRE constitue une solution préventive
efficace.
Recommandations d’emploi :
2 à 3 semaines avant réintroduction des animaux (délai à respecter impérativement):
Epandre en surface et en période d’humidité à 80 g/m². Arroser après chaque apport s’il ne pleut pas (1 poignée = 40
à 50 g environ).
Période d’utilisation :
Peut s’utiliser durant toute la belle saison à condition de faire suivre l’épandage d’un arrosage en période de
sécheresse. Eviter les épandages en période de gel.
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