Espaces Verts & Terrains de Sport

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

LOMBRIGO
AMENDEMENT ORGANIQUE

Solution liquide utilisée pour réduire l’apparition
de turricules en surface du gazon.

 LOMBRIGO est une solution totalement naturelle et sans risque pour les
vers de terre

 Les molécules contenues dans LOMBRIGO se fixent sur les particules de
sol et créent un environnement défavorable limitant l’émission de

turricules en surface du gazon.

 Réaliser dans les conditions préconisées ci-dessous, LOMBRIGO possède
une longue durée d’action (plusieurs semaines).

Une répétition du traitement peut s’avérer nécessaire en fonction

de la densité et des circonstances.

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051

APPLICATIONS

Cette solution liquide s’applique via un pulvérisateur capable de projeter et favoriser le contact
bouillie-sol.
Pour être optimum, son application doit avoir lieu en période pluvieuse et sur un sol préalablement
humide. En période sèche, procéder à l’arrosage de vos surfaces jusqu’à 10 mm d’eau/m².
Dilution :
La dilution de la solution est gage d’efficacité; elle doit être appliqué après dilution dans l’eau à
raison de 20%. Soit 1 L pour 4 L d’eau.
Dosages :
- Gazon : 250ml pour 1L d'eau soit 1 kg pour couvrir 68m².
- Terrain de sport : 90 l / terrain (110 kg / terrain) de 7500 m2 à diluer dans 600 litres d’eau.
Soit 4 - 5 bidons par terrain.
- Fairways ou autres surfaces : 15ml/m² à diluer dans de l’eau à raison de 20%.

CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT : 25kg, 5kg et 1kg.

R1-2017/43

Aspect et couleur : Liquide brun - Odeur : Légère - Densité : 1.17 à 20°C (±0.08) - pH pur : 4.3 (±0.5)
Point de congélation : -13°C
En % du produit brut : Matière Sèche 35,1% - Matière organique 26,3% - Azote(N) Total 0.15 %
Azote organique 0.15% .
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