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RESTRUCTURANT sol argileux – TILCO GRANULES DE SOL
Cet amendement organique est une préparation spéciale à base d'algues marines,
(Ascophyllum, Laminaria) récoltées en mer Arctique riches en oligo-éléments, en alginates et autres
polysaccharides, traitées par hydrolyse.
Le Tilco granulés de sol ameublit les sols lourds par la formation de complexes argilo-humiques et d'une
structure grumeleuse. Il améliore ainsi le drainage et réduit le compactage.
Il stimule également l'activité biologique et microbienne qui va permettre à la solution du sol de s'enrichir
et de se régénérer en éléments nutritifs assimilables rapidement par la plante.
La capacité d'échange cationique du Tilco granulés de sol évaluée à plus de 100 meq pour 100 gr permet,
compte tenu de son pouvoir d'absorption en eau (au minimum de 200 fois son poids ), d'obtenir un pouvoir
d'échange de plus de 20000 meq / 100 gr et ainsi de tamponner sels nocifs et métaux lourds.

Le Tilco Granulés de Sol :
- améliore la structure et l'aération des sols
- augmente la rétention en substances nutritives
et la capacité d’échange cationique
- stimule la vie micro-biologique et accroît la
fertilité
- facilite le développement racinaire en densité
et en profondeur

Dose d'utilisation :
Gazon : de 50 à 100gr/ m² à épandre et à mélanger aux derniers centimètres avant réglage et semis.
Plantations : 20 à 50gr par plant, 50 à 100gr par arbuste, 100 à 200 gr par baliveau,
300 à 500gr par arbre, à mélanger à la terre de comblement dans le trou de plantation.
Problèmes de sels : nous consulter.
Compost Végétal
Amendement organique NF U 44-051 - Matière organique 35% sur brut
Azote (N) Total 0,50% sur brut
Provenance CEE - Distribué par Arilla
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