
 SPÉCIFICATIONS

DOSE 200- 250g /m2 (voir détails ci-dessous) 

CONTENANCE 10kg net, ,20 kg net 

QUANTITÉ / PALETTE 66x10kg per palette  – 33x10kg sur  ½ palette / 39x20kg /36x25kg

FORME miette RC

PÉRIODE D’UTILISATION J F M A M J J A S O N D

 DESCRIPTION

Amendement organique de sol qui remplace complètement le fumier frais. Viano Fumier de Bovin ne contient aucun germe de maladie ou de mauvaises herbes. Il 
améliore la structure du sol et augmente la teneur en humus. Universellement utilisé dans la plantation de légumes, fleurs, fruits, épices, les arbres, arbustes et dans 
l’aménagement de gazon. Ce produit est peu ou pas utilisé comme produit d’entretien. Globalement, il garantit un bon équilibbre air-eau et favorise l’enracinement. Riche 
en fibres, il accroit la capacité du sol.  Contient peu de nutriments.

 GARANTIES

Amendement de sol organique – Granule de fumier de bovin 
Matières organiques : 55 %

 APPLICATIONS & DOSES / M2

PENDANT LA PLANTATION  (*) CULTURE

LÉGUMES À FEUILLES 250g laitues, céleri,…

PLANTES À RACINES 250-500g betterave, carotte, radis,…

ÉPICES 250-500g épices

FRUIT LÉGUMES 250-500g tomate, concombre, aubergine…

PETITS FRUITS 100-250g baies, raisins, fraises,…

FRUIT 250-350g pommes, poires

PÉPINIÈRES (PLEINE TERRE) 100-300g arbres, arbustes

CONSTRUCTION DE GAZONS 150-200g gazons, terrains de sports,…

GAZON ENTRETIEN --- gazons, terrains de sports,…

JARDIN D’ORNEMENT 250g jardin

ROSES, ARBUSTES À FLEURS 250g tout type

Des conseils plus détaillés concernant les engrais appropriés peuvent vous être fournis suite à une analyse du sol

 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
- Facile à utiliser  
- Miettes pauvres s en poussière
- Diffusion à la main ou avec n’importe quel épandeur (centrifugeuse)
- Utilisation propre
- Densité (poids spécifique): environ . 0,8kg / dm³
- Fiche signalétique sur demande 
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