
 
 

 

Engrais Complet Potager  
- Une nutrition complète longue durée. 
- Des légumes mieux protégés, plus résistants. 
- Un sol moins acide, plus vivant et plus facile à travailler 
 
Composition  : 
ENGRAIS CE 
Engrais NPK de mélange(MgO) (CaO) 7,5-5-12 (3) (28) 
7,5% d’azote (N) total  

5 % d’azote cyanamidé 
1,5 % d’azote nitrique 
0,5 % d’azote uréïque 

5% d’anhydride phosphorique (P2O5) total soluble 
dans le citrate d’ammonium neutre 

12 % d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 
3 % d’oxyde de magnésium (MgO) total 
28 % d’oxyde de Calcium (CaO) total 
 
Conditionnement  : 

 
 
 
10 kg pour 125 m² - 2 box de 40 sacs 
 
 
 

LES AVANTAGES DE SCORAMIDE POTAGER : 
 

- Des légumes bien nourris et bien formés : l’azote à libération lente de Scoramide alimente 
les végétaux durant plusieurs semaines. Les légumes sont plus gros et mieux calibrés. 

- Un développement racinaire accru :  les jeunes plants exploitent l’azote disponible durant 
plusieurs semaines, ce qui facilite la synthèse des protéines et renforce le développement 
racinaire. 

- Une meilleure résistance aux chocs et une meilleure conservation dans le temps :    
l’apport de chaux active contenue dans Scoramide renforce les tissus cellulaires et réduit les 
risques de talure. 

- Un retour des herbes acidophiles limité : la chaux active de SCORAMIDE limite le 
développement des herbes acidophiles. 

- Une limitation des risques liés à la décomposition des résidus de récoltes ou du 
fumier : la décomposition du fumier et des résidus de récoltes attire souvent certains 
ravageurs et peut générer pourriture et champignons. SCORAMIDE en accélérant la 
décomposition des ces éléments limite les risques.. 

 
Mode d’emploi  : 
 
Une fois au printemps et une fois en automne, en conditions poussantes (températures >10°C)  
: 

J F M A M J J A S O N D 

             

 
Sur jardins et massifs floraux, épandre, enfouir par un léger griffage, puis arroser pour améliorer 
l’efficacité du produit. Respecter un délai de 15 jours avant plantation ou semis. Ne pas épandre sur 
les feuilles ni au contact des racines.  
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