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matio
on prroduit

Cal K Mag
M 0-0-14
4+5CaO+6MgO

Correc
cteur de carence et ge
estion
des stress
s

portsmaster Base CalKMa
ag est compo
osé de polyha
alite, qui est un sulfate hyd
draté de
Sp
po
otasse, de calcium et de magnésium.
La
a Polyhalite esst un minerai disponible à l'état naturell, ainsi une fo
ois extraite, brroyée et
ca
alibrée, celle-cci peut être diirectement uttilisée. La poly
yhalite ne sub
bit aucune
sé
éparation chim
mique ce qui lui confère un
ne utilisation en "agriculture Biologique
e" en
An
ngleterre.
La
a Polyhalite prrovient de Cle
eveland Potassh, mine de potasse
p
Anglaise, exploitée
e par
ICL.
a composition
n UNIQUE de Sportsmasterr base CalKMag en fait un correcteur de
e
La
ca
arence riche en
e éléments : il permet d'apporter au ga
azon de la po
otasse, du sou
ufre, de
la magnésie et du calcium, et
e vient compléter un plan de fertilisatio
on.
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Ca
aractéristiqu
ues produit
Ta
25 kg
aille des sacs :
g
Do
ose d’applicattion : 35-50
0 g/m²
Zo
one traitée :
500-7
714 m²
Ta
aille des granu
ules : 1–2,5 mm
No
ombre de gra
anules : 207 granules/gram
mme
4237
Co
ode produit :

Code produit 4237

erformance*
*
Pe

Polyhalite
e

Ré
éponse du gazon : 10 jourss
Lo
ongévité :
6 semaiines
*sselon les facteu
urs environnem
mentaux

Avantages produitt
 Pro
oduit de corre
ection comple
et pour le gazon (Potasse, Magnésie, Ca
alcium, Soufre
e) en
com
mplément du plan de fertilisation
 Dess mini-granules 1 à 2,5 mm
m permettantt des utilisatio
ons sur tous types
t
de gazo
on
 Une
e solubilité id
déale pour le gazon
g
: La Po
olyhalite a la particularité
p
d
d'avoir
une so
olubilité plus
lente que les auttres formes de
d potasse du
u marché
 Acttion de régula
ation sur les fo
onctions vitalles du gazon, le rôle de cha
aque élément est
esssentielle pourr le bon fonctiionnement de
e la photosyn
nthèse
 Fav
vorise la résistance du gazo
on aux stresss biotiques et//ou abiotique
es
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Éléme
ents nutritifss (kg/ha)
35 g/m2
N
0

P
0

45 g/m
m2

40 g/m2
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P
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Utilisa
 Appliquer sur fe
euillage sec
 Arrroser après l’a
application pe
ermet une disspersion dess granules
 Ne
e pas applique
er lorsqu’il gèle ou durant une période prolongée de
e sec
 En cas de dispersion sur des dalles, du bé
éton, balayer immédiateme
ent car le pro
oduit peut enttraîner une dé
écoloration.
®
 Appliquer Sporttsmaster Basse CalKMag après
a
les interrventions mécaniques permet un meille
eur positionn
nement.
Le ca
alcium (souss forme sulfa
ate de calcium)
 Exttrêmement im
mportant dan
ns la constituttion des tissus
vég
gétaux
 Permet aux plan
ntes de mieux
x se développ
per.
 Augmente la réssistance des tissus
t
végétau
ux et la
agressions ex
xtérieures
réssistance aux a
 Acttive le développement racinaire
 Le calcium interrvient sur l'alimentation de
es plantes ma
ais
il agit
a surtout su
ur les propriétés physiques du sol :
sta
abilité structurale, dynamiq
que de l'eau...

Le potassium
p
(so
ous forme su
ulfate de pottasse)
 Aid
de au bon fon
nctionnementt de la photossynthèse Fo
onction chloro
ophyllienne
 Pa
articipe à la fo
ormation des protéines et rentre dans le
e
processus enzy
ymatiques.
 Au
ugmente la ré
ésistance de la
a plante aux stress
s
ab
biotiques et biiotiques, rédu
uit la transpiration
 Am
méliore le dév
veloppement racinaire

Le magnésium
m
(ssous forme sulfate
s
de magnésie)
 Elé
ément nutritiff indispensable à la croissa
ance des plan
ntes
 Jou
ue un rôle ma
ajeur dans la constitution
c
d la
de
chllorophylle, ba
ase de la phottosynthèse.
 Am
méliore la colo
oration du gazzon.

Le soufre
s
 Valorisation de l’azote
 Ind
dispensable à la synthèse des acides am
minés
 syn
nthèse des prrotéines
 Acctive des enzy
ymes importantes aux proccessus
mé
étaboliques de
d l’énergie ett des acides gras
g
 Elé
ément constittutif de la pro
otéine des chloroplastes
 Im
mportant pourr la production de substan
nces d´autodé
éfense de la plante

magnésie dissponible, la plante
p
ne peu
ut
Sanss source de m
pas se développe
er.

Réglag
ge des épand
deurs
Ty
ype d’épandeur
Epandeur rotatiif
00, Accupro 200
00, SRSR-200
1 ou R8-A

Métthode
d’appllication
1 passage à
e pleine
dose

Régllage du
c
cône
6

Largeur
d’ép
pandage (m)
3

Do
ose d’applicatio
on (g/m2)
35

40

45

50

M

M½

N

N½

Attentio
on
Stocker le produit dans un lieu frais, sec et ventilé. Tenir à l’écart des produits alimentaires, de
es boissons et des
d
alimentss pour animaux
x. Conserver da
ans le sac d’orig
gine et referme
er soigneusement les sacs entamés.
Ne pouvvant pas contrô
ôler les conditio
ons et les méth
hodes d'utilisattion du produitt, ICL Specialty Fertilizers déclline
toute re
esponsabilité en cas de ré
ésultats négatifs. La publica
ation de cette
e brochure annule toutes les
recomm
mandations préalablement publiées.
Il est re
ecommandé, avant
a
toute utiilisation d'un nouveau
n
dosag
ge, d'un nouveau produit ou d'une nouve
elle
méthode d'application
n, d'effectuer un essai à pe
etite échelle. Fiche
F
de données de sécuritté disponible sur
www.qu
uickfds.com et sur
s ww.icl-sf.fr.
Pour plus d'informations ou de re
ecommandation
ns adressez-vo
ous à votre re
eprésentant lo
ocal ICL Specia
alty
Fertilizers ou au rep
présentant na
ational ICL Sp
pecialty Fertilizzers. Vous tro
ouverez les coordonnées
c
d
des
représen
ntants de votre
e région sur le site
s www.icl-sf.com
Les spéccifications ci‐desssus sont à titre d’information
d
uniiquement. Elles sont mises à jour annuellement. Les caractéristiqu
ues finales du prooduit figurent surr
l’étiquettte du produit livvré. Pour plus d'in
nformations contactez votre déléégué ICL

ICL Fran
nce - BU Spe
ecialty Ferttilizers
Le Parc Millésime, B
Bât.2
as
119 rue Michel Aula
69400 Limas
L
Tel. : +33 (0)4 69 47 01 70 – Fax : +33 (0)4 74
4 69 70 08
@icl-group.ccom– Interne
et : www.icl-sf.fr
E-mail : info.france@

