
COMPOSITION

23 rue du Creuzat - ZAC de Saint-Hubert - CS 96001 - 38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX – France
Tél. (33) 04 74 80 81 55 - Fax (33) 04 74 80 80 49
www.dumona.com - dumona@dumona.com

Mise à jour : 
06/11/2019 
Révision n°3

CITE PRO FLEURISSEMENT 
GCPTF01

CI
TE

 P
RO

 F
LE

U
RI

SS
EM

EN
T

CONDITIONNEMENT

STRUCTURE / UTILISATION

A réception sur nos sites de production, nos 
matières premières font l’objet de contrôles 
qualité.
Les mélanges subissent également des tests de 
granulométrie, pH, conductivité avant expédition.
Les sacs sont marqués afin d’assurer la traçabilité. 
des lots.

TRACABILITE

Structure : Grossière

Utilisation : Suspensions, jardinières, potées 
fleuries

Sac 70L (36 sacs/palette)
Vrac
Big Bag 2,5 m3

Norme : Support de culture NFU 44-551

Composants : Tourbe-Coco

Enrichissement :
1 kg/m3 d’Engrais CE NPK 12-12-17
2 kg/m3 d’Engrais Osmocote Std 5/6 mois CE NPK 15-9-12
4 kg/m3 d’Engrais Osmocote Exact 8/9 mois CE NPK 15-9-
11
150g/m3 de Micromax (Complexe oligoélément, fer et 
MgO)
1 kg/m3 d’Hydrorétenteur Fertisorb (AMM 1010009)
250g/m3 d’agent mouillant Aquamix G (AMM 9810015)

Matière sèche :   35 % du produit brut
Matière organique :  92 % du produit sec
pH 1/5 :    6,0
Conductivité 1/5 :  60 mS/m
CRE :    650 ml/l
Valeurs mesurées sur un produit d’origine 
naturelle, ces valeurs sont une moyenne et sont 
susceptibles de variations liées à la nature du produit.

TERREAU AVEC ENGRAIS

Tourbe Blonde Irlandaise Fraction 2

Tourbe Blonde Irlandaise M2

Terreau composé de tourbes blondes Irlandaise et Baltique et de Coco.  
Les Tourbes permettent une bonne rétention en eau et une bonne aération du substrat, indispensables au développement raci-
naire. Les fibres contenues dans la tourbe Baltique facilitent la circulation d’eau dans la motte. Les fractions de tourbe blonde 
Irlandaise, stables, assurent une bonne tenue du substrat tout au long de la culture. 
La fibre de Coco assure une forte capillarité et améliore l’aération du substrat. Le coco facilite le transfert de l’eau dans la motte 
et la parfaite mouillabilité de cette matière favorise la réhumectation du terreau. D’autre part, le coco est une matière stable dans 
le temps, recommandée pour des cultures longues.
Enrichi en fer et en oligoéléments, ce terreau est idéal pour une couleur soutenue et une bonne «floribondité».
L’hydrorétenteur et les 6 kg d’engrais retard permettent d’espacer les arrosages et assurent une fertilisation pendant 6 à 8 
mois.
La structure grossière de ce terreau fleurissement est adaptée aux cultures en suspensions, jardinières et potées fleuries.

Fraction Tourbe Blonde Baltique

Chips de Coco

Fibre de Coco


