SCORAMIDE « PLUS »
ENGRAIS PELOUSES & POTAGERS
A base de Cyanamide Calcique

Engrais Complet pour Pelouses et Potagers
- Corrige l’acidité superficielle du sol
- Limite le retour des mousses par l’apport d’oxyde de calcium
- Nutrition complète longue durée
- Ne tache pas les dallages
- Gazon + net +vert + dense
Composition :
ENGRAIS CE
Engrais NPK de mélange(MgO) (CaO) 13-5-7 (3) (30)
13 % d’azote (N) total
7 % d’azote cyanamidé
1 % d’azote nitrique
1 % d’azote ammoniacal
5% d’anhydride phosphorique (P2O5) total soluble
dans le citrate d’ammonium neutre
7 % d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
3 % d’oxyde de magnésium (MgO) total
30 % d’oxyde de Calcium (CaO) total
8,5 % d’oxyde de calcium (CaO) soluble eau
Conditionnement :

12,5 kg pour 280 m² / 2 boxes de 32 sacs
Descriptif du produit :
A base de cyanamide calcique, SCORAMIDE « PLUS » Pelouses et Potagers est un engrais complet qui
apporte pendant plusieurs semaines les éléments nutritifs à la pelouse ou au potager (Azote à libération
lente).
Grâce à l’oxyde de calcium qu’il contient (30 % CaO total) il améliore la structure des sols et corrige le pH.
Cet apport de calcium limite le retour des mousses et des plantes acidophiles qui envahissent le gazon. Il ne
tache pas les dallages.
Au potager, la formulation complète de SCORAMIDE « PLUS » fortifie les légumes et renforce leurs
défenses naturelles. Apportée à l’automne après récolte, SCORAMIDE « PLUS » accélère la décomposition
des résidus de récoltes, sources de pourritures ou de champignons qui attirent les insectes ravageurs.
Mode d’emploi : 45 g par m² suffisent
Une fois au printemps et une fois en automne, en conditions poussantes (températures >10°C) :
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Deux ou trois jours après une tonte, sur sol humide et herbes de préférence sèches épandre 45 g/m² en
évitant tout recouvrement. En cas de sécheresse, arroser abondamment.
Scarifier la pelouse 15 jours à 3 semaines après application et regarnir si nécessaire.
Sur jardins et massifs floraux, épandre et enfouir par un léger griffage pour améliorer l’efficacité du produit.
Respecter un délai de 10 à 15 jours avant toute nouvelle implantation ou semis.
FERTEMIS Parcs et Jardins
1 rue Neuve
27430 SAINT ETIENNE DU VAUVRAY

-2-

SCORAMIDE « PLUS »
POTAGER
A base de Cyanamide Calcique

Engrais Complet pour Pelouses et Potagers
- Nutrition complète longue durée
- Des légumes mieux protégés, plus résistants
- Des légumes plus sains
- Un environnement préservé
Composition :
ENGRAIS CE
Engrais NPK de mélange(MgO) (CaO) 13-5-7 (3) (30)
13 % d’azote (N) total
7 % d’azote cyanamidé
1 % d’azote nitrique
1 % d’azote ammoniacal
5% d’anhydride phosphorique (P2O5) total soluble
dans le citrate d’ammonium neutre
7 % d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau
3 % d’oxyde de magnésium (MgO) total
30 % d’oxyde de Calcium (CaO) total
8,5 % d’oxyde de calcium (CaO) soluble eau
Conditionnement :

5 kg pour 110m² / 2 boxes de 60 sacs
Descriptif du produit :
A base de cyanamide calcique, SCORAMIDE « PLUS » POTAGER est un engrais complet qui apporte
pendant plusieurs semaines les éléments nutritifs à la pelouse ou au potager (Azote à libération lente).
Grâce à l’oxyde de calcium qu’il contient (30 % CaO total) il améliore la structure des sols et corrige le pH.
Cet apport de calcium limite le retour des mousses et des plantes acidophiles. Il ne tache pas les dallages.
Au potager, la formulation complète de SCORAMIDE « PLUS » fortifie les légumes et renforce leurs
défenses naturelles. Apportée à l’automne après récolte, SCORAMIDE « PLUS » accélère la décomposition
des résidus de récoltes, sources de pourritures ou de champignons qui attirent les insectes ravageurs.
Mode d’emploi :
Une fois au printemps et une fois en automne, en conditions poussantes (températures >10°C) :
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Deux ou trois jours après une tonte, sur sol humide et herbes de préférence sèches épandre 80 g/m² en
évitant tout recouvrement. En cas de sécheresse, arroser abondamment.
Scarifier la pelouse 3 semaines après application et regarnir si nécessaire.
Sur jardins et massifs floraux, épandre et enfouir par un léger griffage pour améliorer l’efficacité du produit.
Respecter un délai de 10 à 15 jours avant toute nouvelle implantation ou semis.
FERTEMIS Parcs et Jardins
1 rue Neuve
27430 SAINT ETIENNE DU VAUVRAY
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