
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

EAN-Code Artikel-Nr. Spezifikationen Versandeinheit
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7 640114 952036

106 203 23 90 Säcke X 10 l

Sand

Coco-Peat

Gartenkompost

Torfersatz Bio-Line

organische Grunddüngung

Terreau pour toiture 204

Composition

Utilisation
•  pour un verdissement intensif des toitures
•  pour le remplissage de grands bacs volumineux,  

de bacs ou pots à l’extérieur
•  comme couche sur le gazon
•  bien approprié pour les parois antibruit
•  comme substrat de plantation pour les vivaces,  

conifères ainsi que les feuillus

1 2 3 4
compactable
volume résistant / structure stable
bonne rétention d’eau
bon effet drainage
soufflage / soufflage par pompage

Propriétés

 pH à l’eau env. 7.5

 conductivité (teneur en sel) env. 1.2 mS/cm

poids selon EN 12580 env. 666 kg/m³

poids volumique sec* env. 520 kg/m³

poids volumique lors de capacité max. en eau* env. 860 kg/m³

capacité en eau maximale (CE)** env. 34.25 %

volume d’air (VA) lors CE max.** env. 39.7 %

 porosité totale (CE + VA)** env. 73.95 %

bonne perméabilité « mod Kf** » env. 18.55 cm/min
tassement d’env. env. 
(lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)

15 %

part minérale 80 %

* selon directives FLL ** selon directives ASVE
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204 000 00 vrac
 

204 900 35 Big Bag
 

1.5 m3

7 640114 961120
204 759 11 36 sacs X 40 l

terre végétale

compost d’écorces

pierre volcanique

argile expansée concassée

Unités de livraison


