FICHE TECHNIQUE
TERREAU POUR PELOUSE ET SEMIS

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le TERREAU POUR PELOUSE ET SEMIS QUALITÉ PRO de Sable Marco inc. est un amendement naturel spécialement formulé pour
l'établissement et la réparation de la pelouse endommagée.
AVANTAGES
•Enrichi de compost (favorise la croissance)
•Structure équilibrée (physique, chimique et biologique)
•Rétention d'humidité élevée (pour une germination optimale)
•Organique
UTILISATION ET MODE D’EMPLOI
Semence, terreautage de la pelouse, réparation des surfaces endommagées et installation de gazon en plaques.
Semence ou nouvelle pelouse : Enlever les débris ou herbes sèches à l'aide d'un balai à feuilles ou d'un râteau. Appliquer une couche (environ
1cm d’épaisseur) de TERREAU POUR PELOUSE ET SEMIS QUALITÉ PRO. Semer ensuite selon les instructions recommandées et finaliser en
appliquant à nouveau une couche par dessus les semences (environ 1cm d’épaisseur) de TERREAU POUR PELOUSE ET SEMIS QUALITÉ PRO.
Maintenir le sol humide. Un sac de 30L couvre environ 2 m² (20 pi²). Appliquer de l'engrais approprié.
Terreautage : Épandre, râteler et arroser à une ou plusieurs reprises durant la saison, du TERREAU POUR PELOUSE ET SEMIS QUALITÉ PRO
selon les besoins du sol. Utiliser un sac de 30L par surface de 10m² (110 pi²) ce qui correspond à une épaisseur de 3 mm (1/8 po).
Réparation de la pelouse endommagée : Enlever tout débris, mauvaises herbes ou gazon endommagé. Utiliser des semences pour réparer les
surfaces endommagées en les couvrant de 1.5 cm (1/2 po) de TERREAU POUR PELOUSE ET SEMIS QUALITÉ PRO. Arroser régulièrement le
matin et le soir. Avec le dosage ici spécifié, un sac de 30L couvrira en moyenne une surface de 2 m² (20 pi²).
Installation de gazon en plaques : Enlever les mauvaises herbes et les débris. Ajouter 1 cm (3/8 po) de TERREAU POUR PELOUSE ET SEMIS
QUALITÉ PRO et incorporer légèrement au sol. Installer votre pelouse en plaques. Arroser régulièrement. Le rendement moyen d'un sac de 30L
est de 3 m² (32pi²).
COMPOSITION
Tourbe de sphaigne, humus, compost, 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

0.6%
0.1%
0.2%
35%
45%

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
SEEDING AND LAWN SOIL MIX

PRODUCT DESCRIPTION
QUALITY PRO SEEDING AND LAWN SOIL MIX by Sable Marco Inc. is a natural soil enricher, specifically formulated for the repair and
establishment of the lawn.
BENEFITS
•Enriched compost (promotes growth)
•Structurally balanced (physical, chemical and biological)
•Promotes high humidity retention (for optimal germination)
•Organic
USES AND OPERATING INSTRUCTIONS
Seed, top dressing the lawn, repair of damaged lawn and et installation of sod.
Seed or new lawn : Remove the debris or dried grass or leaves using a broom leaf or a rake. Apply a layer (about 1 cm thick) of QUALITY PRO
SEEDING AND LAWN SOIL MIX. Seed according to the recommended instructions and finish by applying a layer on top of the grass seeds (about
1 cm thick) of QUALITY PRO SEEDING AND LAWN SOIL MIX while keeping the soil moist. A bag of 30L covers approx. 2 m² (20 ft²). Apply the
appropriate fertilizer.
Top dressing : Spread, rake and water on one or several occasions during the season, use QUALITY PRO SEEDING AND LAWN SOIL MIX
according to the needs of the soil. Use a bag of 30L per surface area of 10 m² (110 ft²) which corresponds
to a thickness of 3 mm (1/8 in.).
Repair of damaged lawn : Remove any debris, weeds or damaged turf. Use grass seeds to repair the damaged surfaces by covering 1.5 cm
(1/2 inch) of QUALITY PRO SEEDING AND LAWN SOIL MIX. Water regularly in the morning and in the evening. With the recommended quantity,
a bag of 30L will cover an average surface of 2 m² (20 sq. ft.).
Installation of sod : Remove the weed and debris. Add 1 cm (3/8) of QUALITY PRO SEEDING AND LAWN SOIL MIX and incorporate lightly mix
into the soil. Install your sod. Water regularly. The average coverage of a 30L bag is 3 sq. m (32pi²).
COMPOSITION
Sphagnum peat moss, vegetal soil (humus), compost, 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

0.6%
0.1%
0.2%
35%
45%

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

