
MULTIGREEN magic 202
24.0.24

Azote : 

 
Potassium :

Multigreen® Magic fait partie de la gamme GreenPower, spécialement étudiée afin de répondre 
aux exigences des espaces verts et sols sportifs gazonnés les plus exigeants. L’utilisation de la 
technologie brevetée Multicote® permet l’enrobage des fractions azotées et potassique, assurant 
une nutrition équilibrée dans la durée, contrairement aux technologies à libération lente ou enro-
bées soufre.

Cette formule est bien adaptée au redémarrage des gazons stressés, sur les gazons nouvelle-
ment installés.

88.5 % de l’azote est sous forme enrobée (Enrobage résine libération de 80% 
en 4 mois à 21°C stabilisée)
11.5 % à action rapide (Nitrique). Pas d’urée à action rapide afin de limiter au 
maximum le lessivage et les pertes par volatilisation

50 % du Potassium est à libération contrôlée (Enrobage résine libération de 
80% en 4 mois à 21°C stabilisée). Toute la Potasse est issue du Nitrate de Po-
tassium pour une absorption synergisée avec l’azote nitrique.

Formulation :  Engrais de mélange  composé de granulés d’une densité et d’une taille très pro-
che, évitant ainsi tout problème de dé-mélange ou d’hétérogénéité à l’épandage.

Formule conforme à la Norme CE. 2003/2003.

Granulés de différentes couleurs 

Densité : 0.90

Nombre de granules au gramme :  71



Utilisations et dosages :

Les Multigreen® Magic peuvent être utilisés pour fertiliser les gazons d’ornement ainsi que les gazons sportifs de haut 
niveau d’entretien. Ils pourront être aussi utilisé sur Golf (Départs et Fairways) à partir du moment ou la tonte n’est pas 
trop courte.
L’application se fera en suivant les besoins spécifiques de chaque type de surface entretenue. La dose d’utilisation se 
fera entre 200 et 400 Kg/ha et par application. 
Il n’est pas souhaitable de descendre la dose d’application en dessous de 200 Kg/ha. Dans le cas contraire, il est préfé-
rable d’utiliser une granulométrie plus fine (Multigreen® Mini) afin d’éviter les phénomènes «peau de léopard».

Les granules d’engrais vont tout d’abord subir une phase d’humectation (l’eau entre par capillarité et met en solution les 
sels solubles), puis la libération s’opère par effet d’osmose au travers de l’enrobage .
Pour la fraction dite «starter», l’effet visuel va se faire dans les jours suivant l’application, sans pour autant occasionner 
un excès de pousse.

Azote Total :      24 %
 dont       7.0 %   NO3 (Azote Nitrique)
                 17.0 %  NH2 (Azote Uréique)
 20.5 %   de l’azote sous forme enrobée à libération contrôlée 4 mois à 21°C (88.5% de l’azote total)

Oxyde de Potassium :  (K2O)   24 %  (soluble dans l’eau.) 
 12 % de la Potasse sous forme enrobée à libération contrôlée 4 mois à 21°C (50% de la Potasse)

Types d’application Doses 
(en Kg/

ha)

Nb d’ap-
plications 
moyennes

Observations

Gazons d’ornement 200 à 300 2 à 3
Tapis verts 250 à 300 3 Sur gazons fins (agrostis tenuis, fétuques 

ovines, fétuques rouges) préférer Multi-
green mini

Football, Rugby entrainement 200 à 300 3
Football, Rugby Honneur 200 à 300 3 à 5 Sur des gazons tondus très courts, préférer 

Multigreen mini.

Tennis, Baseball 200 à 350 3 à 5 Sur des gazons tondus très court, préférer 
Multigreen mini

Jumping 200 à 300 3
Fairways 200 à 300 2 à 3 Peut être combiné au Multiverdo

Départs avant green 200 à 350 3 à 5
Plantations, entretien des ar-
bres et arbustes d’ornement

250 à 350 1 à 2 Dans les régions au nord de la loire, préfé-
rer un équilibre potassique.


