
HG 2-4-3
Engrais organique – 
Granulométrie pour les verts

Poids net : 22,68 kg 

 
 

Pearl Valley Organix, Inc. • 968 South Kent Road • Pearl City, IL 61062
(815) 443-2170 • healthygrowpro.com

FABRIQUANT :

Plant Products Co. Ltd.
314 Orenda Road, Brampton, Ontario

www.plantprod.com
Plant Products et Design sont des marques déposées de Plant Products Co. Ltd.

FABRIQUÉ POUR :

Analyse – Minimum garanti   

PROFESSIONEL

Ce produit est fabriqué à partir de fumier de poulet composté 
en milieu aérobie.
 
HG 2-4-3 est un mélange organique entièrement naturel qui 
ne brûle pas et est riche en humates, en hydrates de carbone 
et en oligoéléments; il enrichit n'importe quel type de sol de 
façon naturelle, favorisant ainsi la croissance de gazons et de 
plantes de grande qualité.

L'engrais HG 2-4-3 a une teneur naturellement élevée en 
calcium, un élément nutritif essentiel qui favorise la santé et la 
résistance des plantes.

Taux d'application

VERTS ET TERTRES DE DÉPART
»  Appliquer de 11 à 23 kg de produit par 100 m2 pour 
    fournir de 0,2 à 0,5 kg d'azote par 100 m2.

ALLÉES ET HERBES HAUTES
»  Appliquer 1 000 kg de produit par 0,4 ha pour 
    fournir 0,5 kg d'azote par 100 m2.

PLATEBANDES DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
»  Appliquer 2 kg de produit par 10 m2 pour fournir 
    0,5 kg d'azote par 100 m2.
»  Pour obtenir de meilleurs résultats, procéder
    également à l'aération du sol.
»  Toujours calibrer l'épandeur a�n d’assurer une 
    application correcte.
»  Irriguer le sol pour que le produit pénètre en profondeur
    dans le gazon avant la prochaine tonte.

(N) 2,0%

 

 

(P2O 5) 4,0%

(K 2O) 3,0%

(Ca) 9,0%

(S) 0,5%

Azote total

    Azote ammoniacal : 0,3 % 

    Azote organique : 1,7 % 

Acide phosphorique assimilable

Potasse soluble

Calcium

Soufre

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Appliquer sur du gazon sec. Toujours calibrer l'épandeur a�n 
d’assurer une application correcte. Irriguer le sol pour que le 
produit pénètre en profondeur dans le gazon avant la 
prochaine tonte.

MODE D'EMPLOI 
Utiliser pendant la saison de croissance active a�n d'atteindre 
les taux �xés pour les analyses de sol ou les résultats esthéti-
ques souhaités.

Limites de la garantie 
Pearl Valley Organix garantit que ce produit est 

conforme aux caractéristiques précisées dans l'étiquette. 
L'utilisateur assume tous les risques liés à l'emploi de ce produit.


