
Aussaaterde

Anwendung
• zur Aussaat aller Blumen- und Gemüsearten
• zur�Bewurzelung�von�Stecklingen�aller�Pflanzarten
• zum Pikieren aller Gemüse- und Blumensämlinge

Eigenschaften 
• pH-Wert (H2O) ca. 7.3
• Leitfähigkeit (Salzgehalt) ca. 1.7 mS/cm
• gute Wasserdurchlässigkeit

Zusammensetzung

Liefereinheit
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Sand
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Gartenkompost

Torfersatz Bio-Line

organische Grunddüngung

Humus pour pelouse

Utilisation
• pour une utilisation régulière après la scarification  
 afin de revitaliser la pelouse
• pour l’augmentation et l’amélioration de la couche   
 d’humus de la pelouse
• améliore la qualité du sol de la pelouse

Conseils pour l’utilisation dans le gazon 
• bien scarifier le gazon, afin d’éliminer complètement  
 le feutre et la mousse
• épandre env. 5 cm d’humus de pelouse sur le gazon,  
 râteler légèrement puis arroser
• si la scarification a créé de plus grands trous dans  
 la pelouse, il est recommandé de semer les graines  
 de gazon afin de combler le plus rapidement  
 ces espaces. 
• arroser suffisamment après avoir répandu les graines  
 de gazon. Par temps sec, arroser plusieurs fois par jour  
 pendant cinq à dix minutes. Ceci s’applique jusqu’à  
 ce que les plantules dépassent d’environ  
 2 cm du sol. Ensuite, un arrosage journalier suffit jusqu’à  
 ce que la pelouse recouvre le sol.
• lutter régulièrement contre les mauvaises herbes,   
 surtout au cours de la première période qui suit  
 le réensemencement.

Unités de livraison
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171 554 11 48 sacs X 30 l

171 900 37 Big Bag 1.7 m3

Propriétés 
• pH (H2O) env. 7.0
• activité biologique élevée
• bonne capacité de rétention d’eau
• favorise la teneur en humus

Composition

terre végétale

succédané de tourbe Bio-Line

compost d’écorces

charbon végétal

fumure de fond organique


