
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Action et caractéristiques: 
 

 Floranid®Twin Gazon BS contient des quantités équilibrées d’azote, de 
phosphates, de potasse, de magnésium et d’oligo-éléments, qui 
correspondent aux besoins des graminées. 

 La formule contient une proportion élevée d’azote (20 %), qui couvre le 
besoin élevé en azote des graminées après l’hiver et pendant le printemps. 

 Presque 50 % de l’Azote présent est sous formes d’Isodur® et Crotodur®, des 
formes qui sont mises à disposition de l’herbe de manière régulière et 
optimale pendant une période d’environ 3 à 4 mois. 

 La formulation spéciale sous forme de microgranulés convient 
particulièrement bien aux gazons qui sont tondus courts fréquemment; elle 
permet également une répartition bien homogène de l’engrais. 

 Grâce à la présence de Bacillus subtilis E4-CDX®, on obtient une meilleure 
résistance intrinsèque des graminées et un enracinement sain. 

 Floranid®Twin Gazon BS est un engrais finement granulé riche en azote qui 
peut être appliqué du printemps jusqu’à l’automne, et qui a une action 
biologique de renforcement racinaire pour les greens, les tees et les gazons 
d’ornement. 

 
Composition 

 
20 % Azote (N) total 

  8 %    Azote ammoniacal 

  2,5 % Azote nitrique 

              5,7 % Azote sous forme d’Isobutylidènediurée (Isodur®) 

              3,8 % Azote sous forme de Crotonylidènediurée (Crotodur®) 

5 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium neutre 

  4,5 % Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau 

8 % Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 

2 % Oxyde de magnésium (MgO) total 

  1,6 % % Oxyde de Magnésium (MgO) soluble dans l’eau 

17% Trioxyde de Soufre (SO3)  

  14 % Trioxyde de Soufre (SO3) soluble dans l’eau  

0,02 %    Bore (B)  

0,010 %  Cuivre (Cu)  

0,85 %    Fer (Fe)  

0,10 %    Manganèse (Mn) 

0,010 %  Zinc (Zn) 

Addition d’ au moins 1,5 x  103 ufc/g bactéries (Bacillus spp). N° d’ agréation : EM035.X 

 

FLORANID®Twin Turf BS 
20+5+8 (+2 MgO + oligo-éléments) 

 
Un engrais granulé qui présente une longue durée d’action de 
l’azote, grâce à la présence d’ Isodur® et avec la sélection E4-CDX® 
de Bacillus subtilis qui montre une activité élevée de colonisation 
racinaire et de renforcement des défenses des graminées. Engrais 
riche en azote pour utilisation sur les terrains de sport, les gazons 
de haute qualité, les greens et les tees de golf. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Emballage: sac de 25 kg 
Unité de Vente: 40 x 25 kg 
Type de granulés: granulés fins 
Taille des granulés: 90 % entre 0,7 et 2,8 mm 
Couleur des granulés: vert 

 

 

 
Stockage et manutention 

 
Conserver au frais (sans dépasser 35 °C) et au sec. Bien refermer les sacs ouverts. Tenir hors de portée 
des enfants. 

 
Mode d’action du produit 

 
Floranid®Twin Gazon BS est un engrais NPK hautement actif pour les greens, les tees et les gazons 
d’ornement, avec une formule riche en azote. La formule N/K est de 2,5/1. Ce rapport est particulièrement 
favorable pendant le printemps et par temps pluvieux persistant. Floranid®Twin Gazon BS contient aussi 
Bacillus subtilis E4-CDX®, à une concentration bactérienne de plus de 1,5 x 106 unités formant colonies 
par gramme d’engrais, pour le renforcement racinaire. Les spores de Bacillus subtilis E4-CDX sont 
localisées au niveau de chaque granulé Après distribution homogène de Floranid®Twin Gazon BS et 
dissolution de l’engrais, ces spores se retrouvent dans le sol, où elles vont germer, se multiplier fortement 
et coloniser les racines. Elles déploieront alors leurs multiples actions. 

 

 
 
 
Indication des doses et conditions d’emploi 
 

Domaine d’utilisation Dose (g/are) Nombre 
d’applications 

Greens/tees     3 – 4 3 - 6 

Gazons d’ornement   3 – 4 2 – 3 

Gazons (charge faible ou exigences peu élevées) 2 – 3 1 - 2 

 


