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^ FERTIBIO
COMPOST DE LOMBRICS FERTILISANT

A USAGES PROFESSIONNELS.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Poudre fine

. pH : 7

. COULEUR : Noire.

. MATIERES ORGANIQUES : Environ 50%.

. MATIERES MINERALES : 14%

. ACIDES HUMIQUES : 18%

. COMPOSANTS NATURELS : 18%

. RETENTION D’EAU : 300%

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/10/06

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Fertilisant naturel inodore et sain, résultant de la digestion des fumiers d’animaux par des lombrics 
ce qui assure une humidification constante. 
. Absence totale de produits chimiques dans la composition.
. Aliment complet et parfaitement équilibré qui régénère les terres stériles et usées, protège les nappes 
phréatiques et évite le lessivage.
. Véritable amendement nourrit naturellement les terres trop souvent saturées d'engrais chimiques.
. Riche en éléments fertilisants tels que l’azote, le phosphate, la potasse, le magnésium, le calcium 
mais aussi des oligo-éléments (fer, zinc, cuivre, molybdène, manganèse, bore, cobalt).
. Sans risque pour les utilisateurs ainsi que pour les animaux.
. S’utilise sur les pelouses, dans les parterres de fleurs, les arbustes de décoration, ….
. Utilisation pour parcs, jardins, squares, terrains de golf, zones culturales des mairies, hôpitaux, 
hospices, horticulteurs, paysagistes. 

.L' efficacité la meilleure est obtenue en fin d' hiver, début du printemps ( février, mars ) ou l' automne 
lorsque les plantations sont  humides ou couvert de rosée, les périodes de gel et de sécheresse étant 
défavorables
. S’utilise en mélangé à la terre au moment de la plantation, ou en épandage régulièrement 
pour un entretien durable.
. Le gazon ou les plantations ainsi traitées seront plus denses et plus fournies.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


