FICHE TECHNIQUE
TERREAU D’EMPOTAGE+

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le TERREAU D’EMPOTAGE + QUALITÉ PRO de Sable Marco inc. est le produit idéal pour le semis, le repiquage et l'empotage de la plupart des
plantes en contenant que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Composé de terre végétale avec du compost et de la tourbe de sphaigne avec
de la perlite, le TERREAU D’EMPOTAGE + QUALITÉ PRO stimule la croissance des racines. Sa formulation professionnelle apporte des
nutriments essentiels et améliore en même temps la rétention d'humidité et la porosité du terreau.
AVANTAGES
•Formule professionnelle prête à l'emploi
•Enrichie de compost
•Rétention d'humidité élevée
•Structure physique poreuse
•Riche en matière organique
•pH équilibré
•Intérieur-extérieur
•Naturel
UTILISATION ET MODE D’EMPLOI
Idéal pour le semis, le repiquage et l'empotage de la plupart de plantes en contenant que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur.
Empotage : Assurez-vous que votre plante a été arrosée quelques heures avant sa transplantation. Retirer délicatement votre plante du pot dans
lequel elle est en vous assurant de ne pas abîmer la motte de racine. Placer environ 2.5 cm (1 po) de pierres au fond du nouveau contenant pour
assurer le drainage de l’eau. Utiliser le TERREAU D’EMPOTAGE + QUALITÉ PRO tel quel. Centrer la plante dans le pot en vous assurant de bien
ouvrir les racines. Arroser et fertiliser au besoin.
Semis : Le TERREAU D’EMPOTAGE + QUALITÉ PRO possède une structure physique optimale et des nutriments essentiels qui font de lui un
milieu favorable pour les semis d'une grande variété de plantes. Utiliser tel quel. Arroser et fertiliser selon les besoins.
Repiquage : Creuser un trou d'environ 2-3 fois plus grand que la motte des racines de la plante que vous désirez mettre en terre. Ajouter le
TERREAU D’EMPOTAGE + QUALITÉ PRO tel quel, d'abord dans le fond du trou et par la suite par couches autour de la motte en la compactant
légèrement. Arroser abondamment.
Potée fleuries et balconnières : Avant la plantation de vos plantes en pot, mélanger 3 parties de TERREAU D’EMPOTAGE + QUALITÉ PRO à
1 partie de l'un des COMPOST QUALITÉ PRO (MARIN, FORESTIER, TOURBE ET CREVETTE) de Sable Marco inc. Mettre au
fond de votre contenant 2,5 cm (1 po) d’épaisseur de ce mélange et compléter le contenant avec le terreau.
COMPOSITION
Tourbe de sphaigne, perlite, compost, terre végétale, chaux.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Azote total - N
0.8% azote insoluble dans l’eau
Acide phosphorique assimilable
P2O5, total 0.9%
Potasse soluble - K2O
Matière organique minimum
Humidité maximum

0.5%
0.1%
0.3%
33%
50%

Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Sable Marco Inc.
26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge, Québec, G3H 1C3
Tél. 418-873-4509 / 1-866-999-4509
http://www.sablemarco.com
Veuillez svp consulter notre site Internet pour obtenir
la fiche technique à jour du produit.

26 Chemin de la Pêche, Pont-Rouge (Québec), G3H 1C3
Tél : (418) 873-4509 - Fax : (418) 873-2561
1-866-999-4509 - www.sablemarco.com - contact@sablemarco.com

TECHNICAL DATA SHEET
POTTING SOIL MIX +

PRODUCT DESCRIPTION
The QUALITY PRO POTTING SOIL MIX + by Sable Marco Inc. is the ideal product for seeding, potting and transplanting most plants, suitable for
either inside and outside varieties. Composed of vegetal soil with compost and peat moss with perlite, the QUALITY PRO POTTING SOIL MIX +
stimulates the growth of the plant roots. Its professional formulation brings essential nutrients and improves moisture retention and porosity of the
soil at the same time.
BENEFITS
•Professional formula, ready to use
•Enriched compost
•High humidity retention
•Physically porous chemistry
•Rich in organic matter
•pH balanced
•Interior-exterior
•All natural
USES AND OPERATING INSTRUCTIONS
Ideal for seeding, potting and transplanting most plants, suitable for either inside and outside varieties.
Transplanting : Make sure that your plant has been watered a few hours before transplanting it. Carefully remove your plant from the pot in such
a manner so as not to damage the base of the roots. Place about 2.5 cm (1 in.) of stones at the bottom of the new containing for the drainage of
the water. Use the QUALITY PRO POTTING SOIL MIX + as is. Center the plant in the pot making sure to open the roots. Water and fertilize as
needed.
Seeding : QUALITY PRO POTTING SOIL MIX + has an optimal physical chemistry and has essential nutrients which creates a supportive
environment for the seeding of a wide variety of plants. Use as is. Water and fertilize as needed.
Planting : Dig a hole about 2 - 3 times larger than the base of the roots of the plant you want to put into the earth. Add the QUALITY PRO POTTING
SOIL MIX + as is, pour into the bottom of the hole and subsequently by layers around the base while lightly compacting. Water abundantly.
Potted flowers, window boxes and hanging baskets : Before planting your plants in a pot, mix 3 parts of QUALITY PRO POTTING SOIL MIX
+ to 1 part of any QUALITY PRO COMPOST (MARINE, FORESTRY, SHRIMP & PEAT MOSS) by Sable Marco Inc. Place at the bottom of your
container 2.5 cm (1 in.) of thickness of this mixture and fill the container with potting soil.
COMPOSITION
Sphagnum peat moss, perlite, compost, vegetal soil, lime.
TECHNICAL INFORMATION

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total Nitrogen (N)
0.8% Water-Insoluble Nitrogen
Available Phosphoric Acid
P2O5, total 0.9%
Soluble Potash-K2O
Minimum Organic Matter
Maximum Moisture

0.5%
0.1%
0.3%
33%
50%

For further information, please contact :
Sable Marco Inc.
26 Chemin de la Pêche
Pont-Rouge, Quebec, Canada, G3H 1C3
Tel. 418-873-4509 / 1-866-999-4509
http://www.sablemarco.com
Visit our website to obtain the latest product data sheet.

26 Chemin de la Pêche, Pont-Rouge (Québec), G3H 1C3
Tél : (418) 873-4509 - Fax : (418) 873-2561
1-866-999-4509 - www.sablemarco.com - contact@sablemarco.com

