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BACILLUS
stimule
la vie microbienne

SP.

· Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 et ses modifications jusqu’au 31/12/2020
et au règlement (UE) n° 2018/848 et ses modifications à partir du 01/01/2021.

· L’ajout de micro-organismes permet d’améliorer la vie du sol et l’assimilation des éléments nutritifs.
Ainsi, la surface racinaire est augmentée, ce qui optimise la croissance des plantes.

· Boîte doseuse

· Sachet résistant à l'eau
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET L’INNOVATION CHEZ DCM
Pour une collaboration forte et durable

DCM CATALOGUE 2020-2021
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Cher partenaire revendeur,

Dès les débuts de DCM, en 1976, le développement
durable a constitué un des piliers importants
de notre philosophie d’entreprise. A l’époque,
mon père, Herman De Ceuster, a fait le choix
de produire lui-même des engrais organiques à
base de matières premières naturelles. Encore
aujourd’hui, nous choisissons délibérément de
produire nos engrais selon un concept industriel
unique qui nous permet de garantir la qualité des
matières premières, la traçabilité et la durabilité
en permanence. C'est dans cet esprit que nous
développons et fabriquons nos produits.

Nous ressentons un besoin impérieux d’innover.
Afin de mettre notre mission en pratique, notre
département de recherche et développement
s’engage quotidiennement, en collaboration avec le
centre de recherche Scientia Terrae asbl, à mettre
nos produits à l’essai et à développer de nouvelles
innovations. En outre, nous travaillons en étroite
collaboration avec des centres de recherche de
haute technologie et des entreprises de biotechnologie. Nous nous engageons pleinement pour
l'innovation durable et mettons tout en œuvre pour
offrir aux jardiniers à la main verte des engrais de
qualité, les meilleurs terreaux et amendements du
sol et des solutions pour prévenir les maladies des
plantes.
Nous nous engageons jour après jour à créer des
produits qui sont bons pour la planète et pour
les jardiniers. Dans ce catalogue, vous trouverez
donc des informations sur DCM, sur les efforts que
nous consentons pour l'homme et la nature, sur ce
que nous faisons dans le domaine du marketing
et bien sûr sur tous nos produits. De cette façon,
nous vous aidons à encore mieux servir vos
clients!
Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à
travailler avec vous cette année.
Sincères salutations,
Tom De Ceuster
CEO de DCM

5

DCM CATALOGUE 2020-2021

PRODUCTEUR
D'ENGRAIS ET
D'AMENDEMENTS
ORGANIQUES,
TERREAUX
ET PAILLAGES

Usine et infrastructure
moderne
DCM est un producteur de produits de fertilisation et d’amélioration des sols pour tous types de
sols dans les serres, pour les terrains de sport,
les parcs et les squares, les jardins, et même pour
les bacs à fleurs. Un producteur à l’écoute et à la
disposition de ses clients. Nous disposons, en
tant qu’industriel, d’une des infrastructures de
production les plus avancées et les plus modernes
d’Europe.

Chiffres de stockage et
production
L’usine de DCM en Belgique possède une capacité
de stockage de 26.000 palettes couvertes (= 20.000
tonnes d’engrais). La surface du terrain est de 6,8 ha.
Pour nos engrais en MINIGRAN®, nous avons une
capacité de production d’environ 14 tonnes d’engrais par heure. Nous possédons 88 silos (= 8000
m³) de stockage de matières premières.

DCM CATALOGUE 2020-2021
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NOUVEAU:
IMPLANTATION
EN FRANCE

Plateforme de stockage
en Normandie
Depuis janvier 2020, nous profitons de notre
propre plateforme de stockage et de distribution à
Anneville-Ambourville en France (en Normandie),
pour vous garantir une livraison rapide et efficace
partout en France. A partir de cette plateforme, et
ce grâce à notre stock optimisé, nous préparons
vos commandes avec la plus grande attention.

Pour votre convenance,
livraison panachée possible
Tous nos produits volumineux comme nos terreaux, amendements organiques, écorces et autres
paillages sont produits et ensachés en France à
côté de notre plateforme de stockage, ce qui nous
donne la possibilité de combiner tous les produits
que vous voulez commander en 1 seule livraison.
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PRODUCTEUR
DE TERREAUX
ET DE PAILLAGES
Terreaux
Les terreaux DCM de haute qualité sont produits
en France. Les terreaux DCM sont fabriqués avec
les même matières premières et selon les mêmes
méthodologies que pour les terreaux professionnels
(plantes fleuries, plantes à massif, pépinière …).
Dès réception sur les sites de production, les
matières premières font l’objet de contrôles
qualité. Les mélanges subissent également des
tests de densité, pH, conductivité ainsi que des
contrôles finaux avant d'être expédiés. Une
traçabilité complète de nos productions est
assurée grâce au suivi très strict de nos lots
de fabrication.

Ecorces
DCM conditionne les écorces, la pouzzolane et
autres paillages en France. Nous garantissons
ainsi une qualité d’écorces de pin maritime sans
risque sanitaire (nématodes) présent dans d’autres
pays d’Europe. Grâce à cette fabrication française,
nous pouvons aussi réduire l’impact du transport
et ainsi inscrire notre production dans un
développement durable, base de la philosophie
DCM.

DCM CATALOGUE 2020-2021
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Qualité supérieure et service
incontournable
Nous sélectionnons minutieusement l’ensemble
de nos matières premières. Cela nous permet
d’assurer en permanence la qualité, la traçabilité
et la durabilité de nos produits. DCM offre, en effet,
la qualité et le service. Ces produits permettent
de jardiner durablement. En choisissant DCM, vos
clients savent qu’ils choisissent un produit de
qualité, durable, facile d’emploi et efficace. Voilà
comment DCM réussit à rendre les plantes et les
gens heureux.

Certification
DCM a obtenu la charte de l‘environnement
de la Province d’Anvers. Ce certificat vise à
stimuler les entreprises à développer des projets
environnementaux et de RSE qui vont plus loin
que la législation. DCM montre ainsi que la
qualité, la sécurité, le respect de l’environnement
et la responsabilité sociétale sont garantis en
permanence.
L’obtention de la charte RSE/charte de
l’environnement a donné le signal de départ pour
le développement d’un système de management
environnemental selon la norme internationale
ISO 14001.
En outre, la plupart de nos engrais, amendements
et terreaux sont certifiés « Produit Naturel ».
Avec ce logo, qui est présent sur les emballages,
les utilisateur peuvent facilement identifier les
produits 100% naturels.
DCM est membre de UPJ et AFAIA.
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PRODUITS
EFFICACES ET
DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE POUR
UN EFFET DURABLE
Une nutrition équilibrée en
MINIGRAN® TECHNOLOGIE
MINIGRAN® est une technologie unique développée
par DCM, que nous utilisons pour la production de nos
engrais. Chaque mini-granulé contient une sélection
de pas moins de 30 matières premières naturelles
séchées d'origine animale et végétale.

MIN

di
ran
® g
IGRAN a

La plupart des matières premières sont des flux
résiduaires provenant de l'industrie alimentaire, ce
qui signifie que nous nous engageons pleinement
dans l'économie circulaire. Les éléments nutritifs sont
libérés progressivement par la vie microbienne dès
que les mini-granulés se retrouvent dans le sol.

découvrez le monde du granulé miracle!

www.minigran.com

Le spécialiste européen du jardin naturel
Le poids d’un bouchon correspond au poids de 23 émiettés ou de 94 MINIGRAN®. Les MINIGRAN® permettent

image en deux dimensions et en taille réelle.
5,3 cm

ainsi d’obtenir une répartition optimale pour une croissance uniforme des plantes.

DCM CATALOGUE 2020-2021

1 bouchon

23 émiettés
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94 MINIGRA

®

N

75% de nos matières premières sont des flux
résiduaires provenant de l’industrie alimentaire
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NOUVEAUTÉS
2020-2021

TERREAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC
DES MATIÈRES PREMIÈRES 100% NATURELLES
+ UN ENGRAIS ORGANIQUE EFFICACE JUSQU’À 150 JOURS

Produits disponibles en 2,5 L, 10 L, 20 L, 30 L, 40 L et 60 L
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PRODUIT EN FRANCE

Livraisons
L'investissement que DCM a réalisé en France
sur sa propre plateforme permet le transport
d'engrais et des terreaux combinés dans le même
camion.

 Produit en France

Par conséquent, il est plus facile de bénéficier

 Favorisant des sources d'approvisionnement
locale pour les matières premières

d'une livraison panachée.
Livraisons rapides, service optimal

 Réduction des transports (= durabilité)

Engrais organique efficace
150 jours
Ces terreaux contiennent un engrais organique,
utilisable en agriculture biologique, qui a une
action fertilisante pendant 150 jours ! Son secret ?
Il est complexé avec des extraits de plantes
naturels. Le mélange homogène des matières
premières organiques et des extraits de plantes
obtenu lors du procédé de microgranulation
MINIGRAN® assure une libération uniforme des
éléments nutritifs à partir de chaque granulé !
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INNOVATION

DÉCOUVREZ LA
NOUVELLE APPROCHE
DE LA GAMME DE
TERREAUX DCM
La nouvelle ligne de terreaux contient un mélange
bien étudié de matières premières naturelles de
haute qualité pour une structure aérée et drainante
du substrat. En outre, les engrais organiques ajoutés
nourrissent les plantes pendant 150 jours, ce qui se
traduit par des plantes saines et vigoureuses offrant
une floraison longue et généreuse et par une récolte
abondante au potager biologique.

En fonction de l'application à laquelle
le terreau est destiné, des matières
premières renouvelables ont été
ajoutées au mélange
 Les fibres de coco donnent au terreau une structure
fibreuse aérée et durable pour une répartition
uniforme de l’eau, ce qui est important, par exemple,
pour les plantes méditerranéennes.
Perlite

Fibres de coco

 La perlite, contenue dans le terreau pour semis et
bouturages, crée un milieu de culture aéré avec un

Poudre de lave

drainage optimal de l’eau.

Tourbe blonde

 La poudre de lave ajoutée au terreau horticole est
riche en oligo-éléments et minéraux naturels,
source de vitamines pour des plantes saines et
vigoureuses.
 L’argile possède une excellente capacité à retenir
l’eau et les éléments nutritifs et à les libérer
progressivement, ce qui optimise la croissance et la
floraison de géraniums et plantes fleuries.
 Le compost qualité France stimule la vie microbienne,
ce qui est indispensable pour une bonne croissance
des plantes. Il garantit des racines saines.

DCM CATALOGUE 2020-2021
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Couleur blanche = emballage sobre

Meilleure visibilité du logo
de la marque

Des photos macros et de hautes
qualités montrent les résultats
obtenus avec nos produits

La courbe du logo est rappelée
sur le lay-out de l’emballage

Le logo UAB comme élément
standard et marque de durabilité

Couleurs de l’emballage par
destination des produits DCM

Description claire de l’application
spécifique

Volume du produit
Avantages du produit affichés par
des logos claires, comme par
exemple engrais organique
+150 jours
Produit en France

Cet emballage est 100% recyclable et contient pour 80% de plastique recyclé.

DCM, c’est dans notre nature
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NOUVEAUTÉS
2020-2021

DCM PAILLAGES
Pourquoi des paillages ?
Mieux pour la plante
 Maintient l’humidité du sol = moins d’arrosages
 Protège les racines des plantes contre le froid et
la chaleur

Mieux pour la planète
 Moins de désherbage nécessaire
 Peuvent être utilisés comme amendement du sol
 Paillages origine France : moins de km de
transport jusqu’à la jardinerie

Mieux pour votre jardin
 Les paillages DCM donnent une touche déco à
votre jardin

Pinus maritima
(20-40 mm)

Pinus maritima
(10-20 mm)

Granulés de lin

Coques de cacao

Castanea coverchips

Pouzzolane
Lava Dekor

DCM CATALOGUE 2020-2021
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DCM GRANULÉS
DE LIN

Pourquoi du lin en granulés ?
- Après traitement chaleur : exempt de mauvaises
herbes et maladies
- Ne fixe pas des éléments nutritifs
- Facile à transporter et à utiliser par le
consommateur
- Prend moins de place dans la jardinerie au
comparaison avec du paillis
- Les granulés ne sont pas emportés par le vent ou la
pluie

Pourquoi les granulés de lin
comme paillage ?

1 SAC DE 30 L DCM GRANULÉS DE LIN
(15 KG) = 90 L D’ANAS DE LIN

Les Granulés de Lin DCM sont un sous-produit de
l’industrie de lin et sont 100% d’origine végétale et
naturelle, de sorte qu’ils peuvent être utilisés dans
le jardin biologique sans aucun problème comme
paillage.

Pourquoi du lin?

Ils protègent les racines des plantes contre le stress

Composé de fibres stables qui se décomposent

abiotique comme le froid et la chaleur. Lors de fortes

lentement, le lin est durable. Il a une couleur

pluies, les granulés de lin captent l’eau pour la laisser

claire qui devient progressivement plus brune.

s’infiltrer lentement dans le sol. Le sol sera moins

Contrairement à la plupart des autres paillis,

sensible à l’envasement et l’érosion sera évitée. Ils

le lin permet donc de reflèter la lumière, ce qui

agissent également comme une couverture isolante,

contribue à optimiser la photosynthèse et la

ainsi que comme une barrière physique contre les

croissance des plantes.

limaces.
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DCM: LE SPÉCIALISTE
EUrOPÉEN NATUREL
Produits pour plantes en pots
(extérieur et intérieur)

Produits pour plantations

v
Jard’Inno

Trophéee
bronz
2017

v
Jard’Inno

Trophéee
bronz
2019

DCM CATALOGUE 2020-2021
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Produits pour le gazon

Produits pour le potager et le jardin
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Plan en 4 étapes pour un gazon magnifique et une plus
faible présence de mousse et de mauvaises herbes

1. Cure d’hiver

2. Eviter la mousse

Chauler de mi-octobre à mi-février

Première fertilisation à partir de
mars jusqu’en mai.

La mousse apprécie un sol
acide. Un chaulage avec le
Calcaire Vert® DCM permet
de rétablir un niveau
d’acidité optimal dans le
sol, de sorte que la mousse
s’y développe moins vite.

Grâce à sa teneur élevée
en potassium, le Gazon
Pur® DCM constitue une
réserve nutritive idéale
pour un magnifique gazon
vert. En même temps, il
possède une action indirecte
contre la mousse qui jaunit
progressivement.

En outre, ce produit
contient 15% de
magnésium MgO, il
renforce davantage la belle
couleur verte de votre gazon.

Pas de mousse dans votre
pelouse? Utilisez l'Engrais
Gazon Longue Durée DCM. Cette formule,
UAB, est enrichie en Bacillus pour stimuler
la vie microbienne de votre sol.

3. Profiter de l’été

4. Bien préparer l’automne

Engrais d’entretien parfaite
au mois de juin et juillet

Une fertilisation
d’automne à partir
de septembre

Profitez même en plein été
d’un gazon dense et vert
foncé. DCM Engrais VitalGreen est un engrais équilibré
et renforcé en azote pour une
croissance rapide et prolongée
du gazon. Il est enrichi en
magnésium et en fer pour une
couleur vert intense pendant
100 jours.

DCM CATALOGUE 2020-2021

Grâce au troisième apport
d’engrais, réalisé avec
l’Engrais Pelouse Automne
DCM, votre gazon sera
suffisamment dense et
résistant pour affronter
l'hiver.
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MESURER,
C'EST SAVOIR
Effectuez une analyse de sol avec le Testkit Analyse
de Sol DCM. Avec ce testkit, il est très facile d’analyser
le taux d’acidité et l’état nutritif du sol. Grâce à la DCM
Garden app, les résultats obtenus sont immédiatement
transformés en conseils personnalisés.

A utiliser via
- le site web www.dcm.garden
- ou téléchargez notre application DCM Garden

La DCM GARDEN app est gratuite et disponible
dans l’Appstore (iOS) et le Google Playstore
(Android)

www.dcm.garden
21
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Assortiment gazon
ENGRAIS ORGANO-MINERAL

ENGRAIS GAZON
VITAL-GREEN

NPK 8-4-20 + 3 MgO
2

1ère fertilisation 2ème fertilisation

2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les résultats sont visibles : un
système racinaire bien développé et donc des plantes
plus résistantes à la sécheresse.

GAZON PUR®

2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les résultats sont visibles : un
système racinaire bien développé et donc des plantes
plus résistantes à la sécheresse.

2
1

ACTION INDIRECTE CONTRE LA MOUSSE
+
ENGRAIS GAZON LONGUE DUREE
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pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

2

1

la
re
DCM une double
garantie
cont professionnelle
Efficacité
:
cte de nos produits sont
l’ensemble
des
par les
dire produits utilisés
inpaysagistes,
horticulteurs,

Verser

1

Epandre

ou

2

Pourquoi choisir l’engrais DCM ?

La plupart des mousses préfèrent les sols acides (pH<6,5).
Evitez un sol acide et la prolifération de la mousse par
un chaulage annuel au printemps ou en automne avec
Calcaire Vert® DCM (0,8 - 1,2 kg/10 m²). Cette
chaux permet de compenser l’acidification naturelle. Une
application de Calcaire Vert® DCM avant l'application
de l'engrais améliore l'assimilation des éléments nutritifs
et augmente ainsi l'efficacité et les résultats des engrais.
En plus, ce calcaire contient 15% de magnésium pour une
couleur vert foncé du gazon.

Epandre

ENGRAIS GAZON
MINIGRAN
VITAL-GREEN
+

jusqu’à
Conseils de jardinage
pour chaque saison :

50 m

pH 7

pH

pH 6

Pour éviter la mousse dans le gazon, il est conseillé de ne
pas tondre trop court. Une tonte trop courte freine en effet
la croissance du gazon et favorise de ce fait l’apparition
de la mousse. Réglez donc de préférence les lames de
votre tondeuse à un niveau plus élevé et ne tondez pas en
dessous de 3 cm. Tondez la pelouse moins courte
(+ 5 cm) avant l’hiver. Veillez également à ce que les lames
soient bien affûtées !

DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

Conseils de jardinage
pour chaque saison :

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

Période d’application

Teneurs garanties en masse du produit brut :
AZOTE 2x
(N) total
8%
fertiliser
par.............................................................................................
an

dont azote organique ....................................................................... 4 %
origine : poudre de viande (*), poudre d'os, marc végétal de coques de cacao, poudre de soies,

1ère fertilisation

2ème

50 m

2

3 kg

2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les résultats sont visibles : un
système racinaire bien développé et donc des plantes
plus résistantes à la sécheresse.

ou

2

GAZON PUR®

Conseils
1

OUVRIR ICI

2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les résultats sont visibles : un
système racinaire bien développé et donc des plantes
plus résistantes à la sécheresse.

2
1
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re
DCM une double
garantie
cont professionnelle
Efficacité
:
cte de nos produits sont
l’ensemble
des
par les
dire produits utilisés
inpaysagistes,
horticulteurs,

pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

Mode d’emploi boîte doseuse
Verser

1

Epandre

Conseils de jardinage
pour chaque saison :

50 m

• Après des périodes de sécheresse, pour densifier un gazon affaibli
• Comme fertilisation d'entretien pour obtenir et maintenir un gazon dense avec une couleur vert foncé pendant toute l’année

NPK 13-3-8 + 3 MgO + Fer

Le phosphore pour un enracinement vigoureux et aisé.

K

Le potassium pour un gazon robuste et plus résistant à la sécheresse,
MINIGRAN®
au gel et au piétinement et pour réduire la fréquence des
tontes.TECHNOLOGY

3 kg

Le magnésium favorise un effet reverdissant.

net

N

L’azote pour un résultat vert immédiat et une longue durée d'action

P

Le phosphore pour un enracinement vigoureux et aisé

K

Le potassium pour un gazon robuste et plus résistant à la sécheresse,
au gel et au piétinement et pour réduire la fréquence des tontes

Mg

Fe

Le magnésium et le fer favorisent un effet reverdissant

NG A GAZON
A ON

NG A GAZON
A ON

3 kg

ou

2

Epandre

®

taux d’acidité idéal du sol
pH 7

pH

pH 6

Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité
de matières premières
organiques

idéal pour
gazon

Ne pas tondre trop court

Pour éviter la mousse dans le gazon, il est conseillé de ne
pas tondre trop court. Une tonte trop courte freine en effet
la croissance du gazon et favorise de ce fait l’apparition
de la mousse. Réglez donc de préférence les lames de
votre tondeuse à un niveau plus élevé et ne tondez pas en
dessous de 3 cm. Tondez la pelouse moins courte
(+ 5 cm) avant l’hiver. Veillez également à ce que les lames
soient bien affûtées !

Teneurs garanties en masse du produit brut :
AZOTE (N) total ............................................................................................. 8 %
dont azote organique ....................................................................... 4 %
origine : poudre de viande (*), poudre d'os, marc végétal de coques de cacao, poudre de soies,
corne torréfiée, protamylasse, tourteau végétal de pépins de raisins, marc végétal de tabac,
poudre de plumes et sang desséché
azote uréique ................................................................................... 4 %
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ........................................................ 4 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ............................................ 20 %
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total ................................................................ 3 %

8% AZOTE TOTAL (N) dont :
4% azote uréique
4% azote organique
4% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux
20% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
3% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux
35% MATIERES ORGANIQUES

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)

Contient des sous-produits animaux
Contient Cat. 3 et Cat.2 (*)

+

net

+
+

3-5 cm

Comment l’utiliser ?

4
1

• Epandez l'engrais de manière homogène dans les 2 sens,
l'un perpendiculaire à l'autre.
• Arrosez par temps sec pour accélérer l'action du produit.
Dose
Entretien du gazon : 0,3 - 0,5 kg/10 m²
Appliquez la dose élevée sur les sols sablonneux légers et les gazons d’agrément, et la dose basse sur les sols argileux lourds et les
gazons d’ornement.

Pour quelles applications ?

Période d’application
1ère fertilisation

3-5 cm

• Pour gazons de jeu, de sport et d'ornement
• Pour les gazons jaunes après l’hiver
• Comme fertilisation d'entretien pour obtenir et maintenir un gazon dense avec une couleur vert foncé pendant toute l’année

2ème fertilisation

NPK 13-3-8 + 3 MgO + Fer

L’azote pour un résultat vert immédiat et une longue durée
d'action.

P

Le phosphore pour un enracinement vigoureux et aisé.

K

Le potassium pour un gazon robuste et plus résistant à la sécheresse,
MINIGRAN®
au gel et au piétinement et pour réduire la fréquence des
tontes.TECHNOLOGY

Mg

Le magnésium favorise un effet reverdissant.

3 kg

net

N

L’azote pour un résultat vert immédiat et une longue durée d'action

P

Le phosphore pour un enracinement vigoureux et aisé

K

Le potassium pour un gazon robuste et plus résistant à la sécheresse,
au gel et au piétinement et pour réduire la fréquence des tontes

Mg

Fe

Le magnésium et le fer favorisent un effet reverdissant

Garanties : voir sur le dessous de l’emballage

Garanties : sur le dessous de l’emballage

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-002-2
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK ET FER CHELATE 13-3-8 + 3 MgO + 0,05 Fe (EDTA)

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Mg) 13-3-8 (3) avec fer Fe

Teneurs garanties en masse du produit brut :
AZOTE (N) total ..................................................................................................... 13 %
dont azote organique ............................................................................. 5,5 %
origine: poudre de viande (*), poudre de soies, marc végétal de coques de cacao, vinasse de
betterave, poudre de plumes, corne torréfiée, marc végétal de tabac et sang desséché
azote ammoniacal .................................................................................. 2,5 %
azote uréique ........................................................................................... 5 %
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total .................................................................. 3 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ........................................................ 8 %
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total .........................................................................3 %
FER (Fe) total (chelaté par EDTA) ......................................................................... 0,05 %

13% AZOTE TOTAL (N) dont:
2,5% azote ammoniacal
5% azote uréique
5,5% azote organique
3% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux
8% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
3% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux
0,05% FER (Fe) soluble dans l’eau (chélaté par EDTA)
45% MATIERES ORGANIQUES

Engrais contenant un oligo-élément. A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser la dose préconisée. Les
doses conseillées, à l’appréciation du responsable de la mise sur le marché, sous réserve qu’elles soient comprises entre
les doses limites qui découlent des dispositions de l’article 5 « Doses limites d’emploi ».

Contient des sous-produits animaux
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)

Provenant de: farine de viande osseuse(*), poudre de poils, coques de cacao, extrait de vinasse, farine de plumes,
farine de sabots, poussière de tabac, farine de sang et monoammonium phosphate

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour
animaux. A n’utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Respecter le mode d’emploi et les doses d’applications. Porter des gants pendant l’application ou se laver les mains après l’application. Conserver dans l’emballage d’origine
à l’abri d’humidité. Bien refermer après usage.

CA CA RE VER

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

CA CA RE VER

CA CA RE VER

NGRA S GAZON
ONGU DUR

NGRA S GAZON
ONGU DUR

%

CHAUX MAGNESIENNE

CHAUX MAGNESIENNE

CALCAIRE VERT®

CALCAIRE VERT®

30 % CaO + 15 % MgO

30 % CaO + 15 % MgO

période idéale

jusqu’à

50 m

2

période idéale

DCM durable par Nature

DCM, UN DOUBLE ENGAGEMENT
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise essentiellement pour
ses engrais des matières premières recyclées d’origine
organique ou naturelle. Cet engagement écologique en
lien avec un centre de recherche permet aux produits DCM
d'associer ECOLOGIE et EFFICACITE.

DCM, UN DOUBLE ENGAGEMENT
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise essentiellement pour
ses engrais des matières premières recyclées d’origine
organique ou naturelle. Cet engagement écologique en
lien avec un centre de recherche permet aux produits DCM
d'associer ECOLOGIE et EFFICACITE.
Calcaire Vert® DCM, deux effets pour votre sol et vos plantes

CALCAIRE VERT®

2) Nourrir la plante : le Calcaire Vert® DCM rend
plus assimilables les éléments fertilisants (engrais)
contenus et apportés dans le sol. Il stimule le développement
des végétaux et renforce la saveur des fruits et légumes.

CHAUX AVEC 15% DE MAGNESIUM

Efficacité professionnelle : l’ensemble de nos produits sont
avant tout des produits utilisés par les paysagistes,
horticulteurs, pépiniéristes, maraîchers. Ils garantissent
une efficacité reconnue par les professionnels dans toute
l’Europe.

UTILISABLE

*conformé
ment
au rè
gle m

CALCAIRE VERT®

RA

NDI

Pourquoi choisir Calcaire Vert® DCM ?

Conseils

Calcaire Vert® DCM est un correcteur de pH et un reverdissant naturel des plantes.
facile
d'emploi,
Pour un Complet,
beau gazon
sans
mousseil!vous
permet de jardiner de façon « Ecologique ». Calcaire Vert® DCM améliore la structure
dess’installe
sols et optimise
les conditions
La mousse
dans les gazons
souffrant d'un manque
de développement de la vie du sol. La formulation de cette chaux permet de maintenir
un pHéquilibrée.
optimum etGazon
si besoin
de® le
corriger.
de nutrition
Pur
DCM
est un engrais
Une application de Calcaire Vert® DCM avant l'application de l'engrais améliore l'assimilation
nutritifs
et augmente
complet des
pouréléments
la pelouse
contenant
du magnésium, avec
ainsi l'efficacité et les résultats des engrais. Sa forte teneur en magnésium donne une
foncécontre
à vos plantes.
unecouleur
action vert
indirecte
la mousse. La mousse
Sa formulation granulée hautement soluble est plus facile d'emploi et plus rapidedevient
en efficacité
qu'une
« chaux
agricole enlevée par
jaune, meurt
et peut
être facilement
granulée ».
ratissage ou scarification après 2 à 3 semaines.
Cet engrais ne tache ni les dalles, ni les vêtements.
La combinaison de composants minéraux et organiques
30 % CaO + 15 % MgO garantit un effet rapide et une longue durée d’action
(100 jours).
Les éléments
nutritifs
organiques contenus dans cet engrais
Le calcium contenu dans ce granulé homogène
garantit
une
Ca
sont libérés progressivement par la vie microbienne, selon
augmentation uniforme et rapide du pH
les besoins de votre pelouse.

CHAUX MAGNESIENNE

CHAUX AVEC 15% DE MAGNESIUM

CHAUX MAGNESIENNE

CALCAIRE VERT®

GAZONMESENGRA
S O S PE OUSE
NA AAR AU OMNE GRANULE

haute solubilité
•

Mg

Le magnésium favorise une belle couleur verte des feuilles et
une bonne photosynthèse

épandage facile
et régulier

RA

NDI

UTILISABLE

Comment l’utiliser ?

à titre d’information :

EN

ACTION RAPIDE ET LONGUE DUREE

une poignée= ± 40 g

Par temps sec, arroser pour accélérer l’action du produit.

Période d’application*confo

GAZON

période idéale

Enfouir superficiellement si possible
• Plantation : 1 - 1,2 kg/10 m²
• Entretien : 0,8 - 1 kg/10 m²
POTAGER

jusqu’à
Conseils de jardinage
pour chaque saison :

www.dcm-info.com
DE CEUSTER MESTSTOFFEN N.V./S.A.
Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

50 m

4 kg

jusqu’à

GRANULE

Conseils de jardinage
pour chaque saison :

www.dcm-info.com

✔ Prévient la formation de la mousse
✔ Améliore l’action des engrais
✔ Désacidification rapide et durable

DE CEUSTER MESTSTOFFEN N.V./S.A.
Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

50 m

période idéale

4

une poignée= ± 40 g

JARDIN
Enfouir superficiellement si possible

• Légumes : 0,5 - 0,8 kg /10 m²
• Fruits : 0,5 - 0,8 kg/10 m²
Dose maximum par application
2 kg/10 m²

• Gazon : correction du pH du sol, pour limiter l’apparition de la mousse

GRANULE
✔ Prévient la formation
de la mousse
✔ Améliore l’actionkg
desnet
engrais
✔ Désacidification
rapide et durable
Garanties : voir sur le dessous de l’emballage

à titre d’information :

• Création : 1 - 1,2 kg/10 m²
• Entretien : 0,8 - 1 kg/10 m²

Enfouir superficiellement si possible

3-5 cm

Pour quelles applications ?
La formulation et la haute solubilité du Calcaire Vert® DCM permettent à vos plantes d’assimiler rapidement le calcium et le magnésium
pour un effet reverdissant rapide.

GRANULE

Comment l’utiliser ?

GAZON

POTAGER

Dose maximum par application

• Jardin : buis, ifs, clématites, lavandes, jonquilles, rosiers, tulipes ...
• Potager : tomates, choux, poireaux, sauges, thyms, légumes feuilles, arbres fruitiers ...

4

Pour quelles applications ?
La formulation et la haute solubilité du Calcaire Vert® DCM permettent à vos plantes d’assimiler rapidement le calcium et le magnésium
pour un effet reverdissant rapide.
• Gazon : correction du pH du sol, pour limiter l’apparition de la mousse

GRANULE
kg net

• Jardin : buis, ifs, clématites, lavandes, jonquilles, rosiers, tulipes ...
• Potager : tomates, choux, poireaux, sauges, thyms, légumes feuilles, arbres fruitiers ...

Garanties : voir sur le dessous de l’emballage

GARANTIES POUR LA FRANCE
AMENDEMENT MINERAL BASIQUE NF U 44-001
AMENDEMENT CALCO-MAGNESIEN GRANULE

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS CALCAIRE GRANULE
CARBONATE DE CALCIUM ET DE MAGNESIUM

GARANTIES POUR LA FRANCE
AMENDEMENT MINERAL BASIQUE NF U 44-001
AMENDEMENT CALCO-MAGNESIEN GRANULE

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS CALCAIRE GRANULE
CARBONATE DE CALCIUM ET DE MAGNESIUM

Teneurs garanties en masse du produit brut :
OXYDE DE CALCIUM (CaO) total combiné à l’état de carbonates : .................................... 30 %
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total combiné à l’état de carbonates : .............................. 15 %
Taux d’humidité : 2 %
Valeur neutralisante (VN) : 50
Finesse de mouture : 80 % minimum avant granulation passant au tamis de 0,160 mm
Solubilité carbonique de l’amendement : 35

VALEUR NEUTRALISANTE : 50
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux : 15 %
Finesse : passage au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm : 90 %

Teneurs garanties en masse du produit brut :
OXYDE DE CALCIUM (CaO) total combiné à l’état de carbonates : .................................... 30 %
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total combiné à l’état de carbonates : .............................. 15 %
Taux d’humidité : 2 %
Valeur neutralisante (VN) : 50
Finesse de mouture : 80 % minimum avant granulation passant au tamis de 0,160 mm
Solubilité carbonique de l’amendement : 35

VALEUR NEUTRALISANTE : 50
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux : 15 %
Finesse : passage au tamis à ouverture de maille de 0,160 mm : 90 %

* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans l' annexe I du règlement (CE)
n°889/2008 et ses modifications concernant le mode de production biologique.

Le magnésium favorise une belle couleur verte des feuilles et
une bonne photosynthèse

• Plantation : 1 - 1,2 kg/10 m²
• Entretien : 0,8 - 1 kg/10 m²

La hauteur idéale de tonte

• Légumes : 0,5 - 0,8 kg /10 m²
• Fruits : 0,5 - 0,8 kg/10 m²
2 kg/10 m²

3-5 cm

4 kg

ENGRA S PE OUSE
AU OMNE

Le calcium contenu dans ce granulé homogène garantit une
augmentation uniforme et rapide du pH

Par temps sec, arroser pour accélérer l’action du produit.

Période d’application
J F M A M J J A S O N D

Enfouir superficiellement si possible

pH
2

Mg

Dose (en fonction du taux de pH existant de votre sol)
Ne pas tondre trop court
Pour éviter la mousse dans le gazon, il est conseillé de ne
pas tondre trop court. Une tonte trop courte freine en effet
la croissance du gazon et favorise de ce fait l’apparition
de la mousse. Réglez donc de préférence les lames de
votre tondeuse à un niveau plus élevé et ne tondez pas en
dessous de 3 cm. Tondez la pelouse moins courte (+ 5 cm)
avant l’hiver. Veillez également à ce que les lames soient
bien affûtées !

• Création : 1 - 1,2 kg/10 m²

rméme
• Entretien : 0,8 - 1 kg/10 m²
nt au
règle JARDIN
m ent CE 834/2 00 7

J F M A M J J A S O N D

La hauteur idéale de tonte

2

30 % CaO + 15 % MgO
Ca

haute solubilité
•

Dose (en fonction du taux de pH existant de votre sol)

pH

Calcaire Vert® DCM est un correcteur de pH et un reverdissant naturel des plantes. Complet, facile d'emploi, il vous
permet de jardiner de façon « Ecologique ». Calcaire Vert® DCM améliore la structure des sols et optimise les conditions
de développement de la vie du sol. La formulation de cette chaux permet de maintenir un pH optimum et si besoin de le corriger.
Une application de Calcaire Vert® DCM avant l'application de l'engrais améliore l'assimilation des éléments nutritifs et augmente
ainsi l'efficacité et les résultats des engrais. Sa forte teneur en magnésium donne une couleur vert foncé à vos plantes.
Sa formulation granulée hautement soluble est plus facile d'emploi et plus rapide en efficacité qu'une « chaux agricole
granulée ».

épandage facile
et régulier

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

corrige les sols acides
reverdissant naturel
Ne pas tondre trop court
Pour éviter la mousse dans le gazon, il est conseillé de ne
pas tondre trop court. Une tonte trop courte freine en effet
la croissance du gazon et favorise de ce fait l’apparition
de la mousse. Réglez donc de préférence les lames de
votre tondeuse à un niveau plus élevé et ne tondez pas en
dessous de 3 cm. Tondez la pelouse moins courte (+ 5 cm)
avant l’hiver. Veillez également à ce que les lames soient
bien affûtées !

ent CE 834/2 00 7

4 kg

Pourquoi choisir Calcaire Vert® DCM ?

Pour un beau gazon sans mousse !
La mousse s’installe dans les gazons souffrant d'un manque
de nutrition équilibrée. Gazon Pur® DCM est un engrais
complet pour la pelouse contenant du magnésium, avec
une action indirecte contre la mousse. La mousse
devient jaune, meurt et peut être facilement enlevée par
ratissage ou scarification après 2 à 3 semaines.
Cet engrais ne tache ni les dalles, ni les vêtements.
La combinaison de composants minéraux et organiques
garantit un effet rapide et une longue durée d’action
(100 jours).
Les éléments nutritifs organiques contenus dans cet engrais
sont libérés progressivement par la vie microbienne, selon
les besoins de votre pelouse.

ACTION RAPIDE ET LONGUE DUREE

EN

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

corrige les sols acides
reverdissant naturel

2

VERT®
GAZONMESCALCAIRE
S O
GRANULE
NA AAR
1) Entretenir et augmenter la fertilité de votre sol. Sa
forte teneur en calcium corrige le pH du sol et crée
un milieu défavorable pour la mousse. Calcaire
Vert® DCM est un amendement calcique qui augmente la
fertilité en améliorant la structure, l'aération, la perméabilité
de votre sol.

2) Nourrir la plante : le Calcaire Vert® DCM rend
plus assimilables les éléments fertilisants (engrais)
contenus et apportés dans le sol. Il stimule le développement
des végétaux et renforce la saveur des fruits et légumes.
Efficacité professionnelle : l’ensemble de nos produits sont
avant tout des produits utilisés par les paysagistes,
horticulteurs, pépiniéristes, maraîchers. Ils garantissent
une efficacité reconnue par les professionnels dans toute
l’Europe.

50 m

Conseils

AG

Calcaire Vert® DCM, deux effets pour votre sol et vos plantes
1) Entretenir et augmenter la fertilité de votre sol. Sa
forte teneur en calcium corrige le pH du sol et crée
un milieu défavorable pour la mousse. Calcaire
Vert® DCM est un amendement calcique qui augmente la
fertilité en améliorant la structure, l'aération, la perméabilité
de votre sol.

jusqu’à

J F M A M J J A S O N D

4 kg

AG

J F M A M J J A S O N D

NPK 8-4-15 + 3 MgO + ijzer

Période d’application

DCM durable par Nature

%

NPK 8-4-15 + 3 MgO + fer

Période d’application

4
1

• Après des périodes de sécheresse, pour densifier un gazon affaibli

J F M A M J J A S O N D

NPK 8-4-20 + 3 MgO
N

ENGRA S GAZON
4 AC ONS

• Cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN® TECHNOLOGY. Par conséquent, tous les granulés ont exactement la
même composition. Les granulés permettent un épandage facile et homogène, tout en réduisant la formation de poussière et en limitant
les odeurs. Leur répartition homogène garantit de magnifiques résultats.

fertiliser 2x par an

• Comme fertilisation d'entretien pour obtenir et maintenir un gazon dense, à croissance lente et sans mousse.
• Renforcé en potassium : idéal comme fertilisation d'automne pour obtenir une pelouse dense, sans mousse, qui résiste bien à la
sécheresse, au gel et au piétinement.

TECHNOLOGY

Provenant de : farine de viande et d'os (*), poudre d'os, coques de cacao, farine de poils, farine de sabots,
protamylasse, farine de tourteaux d'oléagineux (pépins de raisins), poussière de tabac, farine de plumes
et sang desséché

+

NDI

• Pour gazons de jeu, de sport et d'ornement contenant de la mousse.

2ème fertilisation

La hauteur idéale de tonte

MINIGRAN®

RA

La hauteur idéale de tonte

Pour quelles applications ?

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D
1ère fertilisation

Ne pas tondre trop court

Pour éviter la mousse dans le gazon, il est conseillé de ne
pas tondre trop court. Une tonte trop courte freine en effet
la croissance du gazon et favorise de ce fait l’apparition
Si besoin 2 - 3 semaines après l'application, scarifiez votre gazon.
de la mousse. Réglez donc de préférence les lames de
En cas d'une très forte croissance de la mousse : appliquez encore une fois 0,5 kg/10
après la
scarification
éliminer
le restepas
de en
votre m²
tondeuse
à un
niveau pluspour
élevé
et ne tondez
la mousse.
dessous de 3 cm. Tondez la pelouse moins courte
avant
l’hiver.
Veillez
également
à ceetque
Appliquez la dose élevée sur les sols sablonneux légers et les gazons d’agrément, (+
et 5lacm)
dose
basse
sur les
sols argileux
lourds
les les
lames soient bien affûtées !
gazons d’ornement.

+

3 kg

2

3 kg

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Mg) 8-4-20 (3)

75 m

NDI

Période d’application

Regarnissage du gazon
15 jours minimum après l'application
de Gazon Pur® DCM et suite à un
ratissage ou une scarification, c'est le
moment de réparer votre gazon. Utilisez
en sur-semis ou en réparation des trous
Riparo® Plus DCM. Ce mélange de
semences à différentes variétés regarnit
rapidement toutes les zones de votre
pelouse. Mode d'emploi, voir emballage.

Conseils de jardinage
pour chaque saison :

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK 8-4-20 + 3 MgO

RA

Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité
de matières premières
organiques

idéal pour

sol acide: risque
de mousse

0,4 - 0,5 kg/10 m²
0,6 - 1 kg/10 m²
0,4 - 0,5 kg/10 m²
0,4 - 0,5 kg/10 m²
0,6 - 0,8 kg/10 m²

• Pour un gazon dense et une croissance continue.

• Les éléments nutritifs organiques contenus dans cet engrais sont libérés progressivement par la vie microbienne, selon les besoins de
votre pelouse.

T E C H N O L O G Y

sol riche en
calcaire

pH 7

pH 5 d'apparition

Printemps sans mousse :
Printemps avec de la mousse :
Eté :
Automne sans mousse :
Automne avec de la mousse :

• Grâce à la combinaison de composants minéraux et organiques, le magnésium et le fer cet engrais à un effet reverdissant
rapide. Votre pelouse aura une couleur magnifique et vert foncé pendant plus de 100 jours.

®

taux d’acidité idéal du sol

• Arrosez par temps sec pour accélérer l'action du produit.

• Cette formulation professionnelle est utilisé sur des terrains de sports et espaces verts.

ENGRAIS GAZON
VITAL-GREEN

pH
gazon
• A utiliser de préférence juste après une tonte, par temps humide et à une température d'au moins 12 °C.pH 6

Doses

• Engrais organo-minéral complet et équilibré avec un teneur adaptée en potassium qui permet une meilleure résistance au
piétinement et à la sécheresse.

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

ENGRA S GAZON
MINIGRAN
4 AC ONS
+

• Epandez l'engrais de manière homogène dans les 2 sens,
l'un perpendiculaire à l'autre.

+

de mousse

Pourquoi choisir l’engrais DCM ?

Conseils

Comment l’utiliser ?

T E C H N O L O G Y

sol riche en
calcaire

sol acide: risque

pH 5 d'apparition

DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

Pourquoi choisir l’engrais DCM ?

• Engrais complet pour pelouse contenant du magnésium, avec une action indirecte
la mousse.
La mousse
devient
jaune,
Pourcontre
un beau
gazon sans
mousse
!
La plupart des mousses préfèrent les sols acides (pH<6,5).
meurt et peut être facilement enlevée par ratissage ou scarification après 2 à 3 semaines.
Evitez un sol acide et la prolifération de la mousse par
• Ne tache ni les dalles, ni les vêtements.
un chaulage annuel au printemps ou en automne avec
®
• La combinaison de composants minéraux et organiques garantit un effet rapide
et une Vert
longue
durée
(100m²).
jours).
Calcaire
DCM
(0,8 d’action
- 1,2 kg/10
Cette
chaux permet de compenser l’acidification naturelle.Une
• Les éléments nutritifs organiques contenus dans cet engrais sont libérés progressivement par la vie microbienne,
selon les besoins de
application de Calcaire Vert® DCM avant l'application
votre pelouse.
de l'engrais améliore l'assimilation des éléments nutritifs
ainsi l'efficacité
et lesgranulés
résultatstombent
des engrais.
• Grâce à l’unique MINIGRAN® TECHNOLOGY, tous les granulés ont exactement et
la augmente
même composition.
Les petits
EnLe
plus,
ce calcaire
contient 15%
de magnésium
pouretune
profondément dans le gazon et sont donc directement en contact avec la mousse.
résultat
: une croissance
parfaitement
uniforme
couleur
vert
foncé
du
gazon.
un gazon magnifique sans mousse.

GAZON PUR®

REVERDISSANT RAPIDE
ACTION LONGUE DUREE
FORMULATION PROFESSIONNELLE

www.dcm-info.com

www.dcm-info.com
DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

CA CA RE VER

2

ENGRAIS GAZON
MINIGRAN
VITAL-GREEN
+

jusqu’à

Produit autorisé en Belgique (Annexe I de l’Arrêté Royale du Janvier 28, 2013), vendu en France en
application du Règlement CE 764/2008

• Pour les gazons jaunes après l’hiver

2ème fertilisation

Provenant de: farine de viande osseuse(*), poudre de poils, coques de cacao, extrait de vinasse, farine de plumes,
farine de sabots, poussière de tabac, farine de sang et monoammonium phosphate
Contient des sous-produits animaux
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

dans une boîte
doseuse pratique

3 kg

2

75 m

jusqu’à

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

La plupart des mousses préfèrent les sols acides (pH<6,5).
Evitez un sol acide et la prolifération de la mousse par
un chaulage annuel au printemps ou en automne avec
Calcaire Vert® DCM (0,8 - 1,2 kg/10 m²). Cette
chaux permet de compenser l’acidification naturelle. Une
application de Calcaire Vert® DCM avant l'application
de l'engrais améliore l'assimilation des éléments nutritifs
et augmente ainsi l'efficacité et les résultats des engrais.
En plus, ce calcaire contient 15% de magnésium pour une
couleur vert foncé du gazon.

dans une boîte
doseuse pratique
jusqu’à

13% AZOTE TOTAL (N) dont:
2,5% azote ammoniacal
5% azote uréique
5,5% azote organique
3% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux
8% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
3% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux
0,05% FER (Fe) soluble dans l’eau (chélaté par EDTA)
45% MATIERES ORGANIQUES

azote ammoniacal .................................................................................. 2,5 %
azote uréique ........................................................................................... 5 %

Pour un beau gazon sans mousse !

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

2

Verser

• Pour gazons de jeu, de sport et d'ornement

Période d’application
J F M A M J J A S O N D
1ère fertilisation

4
1

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)

Mode d’emploi boîte doseuse
1

Teneurs garanties en masse du produit brut :
AZOTE (N) total ..................................................................................................... 13 %
dont azote organique ............................................................................. 5,5 %
origine: poudre de viande (*), poudre de soies, marc végétal de coques de cacao, vinasse de

Engrais contenant un oligo-élément. A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser la dose préconisée. Les
doses conseillées, à l’appréciation du responsable de la mise sur le marché, sous réserve qu’elles soient comprises entre
les doses limites qui découlent des dispositions de l’article 5 « Doses limites d’emploi ».

OUVRIR ICI

2

OUVRIR ICI

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
l’ensemble de nos produits sont
des produits utilisés par les
paysagistes,
horticulteurs,
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Mg) 13-3-8 (3) avec fer Fe

OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ........................................................ 8 %

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

ACTION INDIRECTE CONTRE LA MOUSSE
+
ENGRAIS GAZON LONGUE DUREE

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-002-2
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK ET FER CHELATE 13-3-8 + 3 MgO + 0,05 Fe (EDTA)

OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total .........................................................................3 %
1ère fertilisation 2ème fertilisation FER
(Fe) total (chelaté par EDTA) ......................................................................... 0,05 %

DCM durable par Nature

DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

1

OUVRIR ICI

Pour quelles applications ?

Garanties : voir sur le dessous de l’emballage

poudre de plumes, corne torréfiée, marc végétal de tabac et sang desséché
fertiliser 2xbetterave,
par an

Contient des sous-produits animaux
Contient Cat. 3 et Cat.2 (*)

Appliquez la dose élevée sur les sols sablonneux légers et les gazons d’agrément, et la dose basse sur les sols argileux lourds et les
gazons d’ornement.

+

L’azote pour un résultat vert immédiat et une longue durée
d'action.

P

Mg

2 5

Provenant de : farine de viande et d'os (*), poudre d'os, coques de cacao, farine de poils, farine de sabots,
protamylasse, farine de tourteaux d'oléagineux (pépins de raisins), poussière de tabac, farine de plumes
et sang desséché

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Produit autorisé en Belgique (Annexe I de l’Arrêté Royale du Janvier 28, 2013), vendu en France en
application du Règlement CE 764/2008

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

3-5 cm

J F M A M J J A S ANHYDRIDE
O NPHOSPHORIQUE
D (P O ) total .................................................................. 3 %

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour
animaux. A n’utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Respecter le mode d’emploi et les doses d’applications. Porter des gants pendant l’application ou se laver les mains après l’application. Conserver dans l’emballage d’origine
à l’abri d’humidité. Bien refermer après usage.

DCM durable par Nature

3-5 cm

TECHNOLOGY

Période d’application

4
1

Dose
Entretien du gazon : 0,3 - 0,5 kg/10 m²

+

NPK 8-4-20 + 3 MgO
N

NPK 13-3-8 + 3 MgO + Fer

8% AZOTE TOTAL (N) dont :
4% azote uréique
4% azote organique
4% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux
20% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
3% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux
35% MATIERES ORGANIQUES

jusqu’à

poudre de plumes et sang desséché
fertilisation azote uréique ................................................................................... 4 %
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ........................................................ 4 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ............................................ 20 %
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total ................................................................ 3 %

Comment l’utiliser ?

• Arrosez par temps sec pour accélérer l'action du produit.

fertiliser 2x par an

• Renforcé en potassium : idéal comme fertilisation d'automne pour obtenir une pelouse dense, sans mousse, qui résiste bien à la
sécheresse, au gel et au piétinement.

Garanties : sur le dessous de l’emballage
ENGRAIS ORGANO-MINERAL

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Mg) 8-4-20 (3)

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK 8-4-20 + 3 MgO

NDI

• Pour gazons de jeu, de sport et d'ornement contenant de la mousse.
• Comme fertilisation d'entretien pour obtenir et maintenir un gazon dense, à croissance lente et sans mousse.

2ème fertilisation

La hauteur idéale de tonte

ENGRAIS GAZON
VITAL-GREEN

corne torréfiée,
J F M A M J J A S O N
D protamylasse, tourteau végétal de pépins de raisins, marc végétal de tabac,

DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

net

RA

La hauteur idéale de tonte

Pour quelles applications ?

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

MINIGRAN®

Ne pas tondre trop court

ENGRA S GAZON
4 AC ONS

• Cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN® TECHNOLOGY. Par conséquent, tous les granulés ont exactement la
même composition. Les granulés permettent un épandage facile et homogène, tout en réduisant la formation de poussière et en limitant
les odeurs. Leur répartition homogène garantit de magnifiques résultats.

• Epandez l'engrais de manière homogène dans les 2 sens,
l'un perpendiculaire à l'autre.

+

de mousse

0,4 - 0,5 kg/10 m²
0,6 - 1 kg/10 m²
0,4 - 0,5 kg/10 m²

Automne sans mousse :
0,4 - 0,5 kg/10 m²
Pour éviter la mousse dans le gazon, il est conseillé de ne
Automne avec de la mousse :
0,6 - 0,8 kg/10 m²
pas tondre trop court. Une tonte trop courte freine en effet
la croissance du gazon et favorise de ce fait l’apparition
Si besoin 2 - 3 semaines après l'application, scarifiez votre gazon.
de la mousse. Réglez donc de préférence les lames de
En cas d'une très forte croissance de la mousse : appliquez encore une fois 0,5 kg/10
après la
scarification
éliminer
le restepas
de en
votre m²
tondeuse
à un
niveau pluspour
élevé
et ne tondez
la mousse.
dessous de 3 cm. Tondez la pelouse moins courte
avant
l’hiver.
Veillez
également
à ceetque
Appliquez la dose élevée sur les sols sablonneux légers et les gazons d’agrément, (+
et 5lacm)
dose
basse
sur les
sols argileux
lourds
les les
lames soient bien affûtées !
gazons d’ornement.

+

1ère fertilisation

de matières premières
organiques

sol acide: risque

pH 5 d'apparition

Printemps sans mousse :
Printemps avec de la mousse :
Eté :

+

3 kg

2

3 kg

DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

GAZON PUR®
NPK 8-4-20 + 3 MgO

1

75 m

NDI

Période d’application

Regarnissage du gazon

jusqu’à

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

RA

• Pour un gazon dense et une croissance continue.

• Les éléments nutritifs organiques contenus dans cet engrais sont libérés progressivement par la vie microbienne, selon les besoins de
votre pelouse.

®

Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité

idéal pour

• Arrosez par temps sec pour accélérer l'action du produit.

• Grâce à la combinaison de composants minéraux et organiques, le magnésium et le fer cet engrais à un effet reverdissant
rapide. Votre pelouse aura une couleur magnifique et vert foncé pendant plus de 100 jours.

T E C H N O L O G Y

sol riche en
calcaire

pH 7

pH
gazon
• A utiliser de préférence juste après une tonte, par temps humide et à une température d'au moins 12 °C.pH 6

Doses

• Cette formulation professionnelle est utilisé sur des terrains de sports et espaces verts.

ENGRAIS GAZON
VITAL-GREEN

taux d’acidité idéal du sol

• Epandez l'engrais de manière homogène dans les 2 sens,
l'un perpendiculaire à l'autre.

+

de mousse

Ne pas tondre trop court

www.dcm-info.com

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité
de matières premières
organiques

idéal pour
gazon

• Engrais organo-minéral complet et équilibré avec un teneur adaptée en potassium qui permet une meilleure résistance au
piétinement et à la sécheresse.

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

ENGRA S GAZON
MINIGRAN
4 AC ONS
+

Comment l’utiliser ?

T E C H N O L O G Y

sol riche en
calcaire

sol acide: risque

pH 5 d'apparition

dans une boîte
doseuse pratique

3 kg

2

®

taux d’acidité idéal du sol

dans une boîte
doseuse pratique

www.dcm-info.com

• Ne tache ni les dalles, ni les vêtements.

GAZON PUR®

REVERDISSANT RAPIDE
ACTION LONGUE DUREE
FORMULATION PROFESSIONNELLE

Pourquoi choisir l’engrais DCM ?

Conseils

• Engrais complet pour pelouse contenant du magnésium, avec une action indirecte
la mousse.
La mousse
devient
jaune,
Pourcontre
un beau
gazon sans
mousse
!
La plupart des mousses préfèrent les sols acides (pH<6,5).
meurt et peut être facilement enlevée par ratissage ou scarification après 2 à 3 semaines.
Evitez un sol acide et la prolifération de la mousse par
un chaulage annuel au printemps ou en automne avec
®
• La combinaison de composants minéraux et organiques garantit un effet rapide
et une Vert
longue
durée
(100m²).
jours).
Calcaire
DCM
(0,8 d’action
- 1,2 kg/10
Cette
chaux permet de compenser l’acidification naturelle.Une
• Les éléments nutritifs organiques contenus dans cet engrais sont libérés progressivement par la vie microbienne,
selon les besoins de
application de Calcaire Vert® DCM avant l'application
votre pelouse.
de l'engrais améliore l'assimilation des éléments nutritifs
ainsi l'efficacité
et lesgranulés
résultatstombent
des engrais.
• Grâce à l’unique MINIGRAN® TECHNOLOGY, tous les granulés ont exactement et
la augmente
même composition.
Les petits
EnLe
plus,
ce calcaire
contient 15%
de magnésium
pouretune
profondément dans le gazon et sont donc directement en contact avec la mousse.
résultat
: une croissance
parfaitement
uniforme
couleur vert foncé du gazon.
un gazon magnifique sans mousse.

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

15 jours minimum après l'application
de Gazon Pur® DCM et suite à un
ratissage ou une scarification, c'est le
moment de réparer votre gazon. Utilisez
en sur-semis ou en réparation des trous
Riparo® Plus DCM. Ce mélange de
semences à différentes variétés regarnit
rapidement toutes les zones de votre
pelouse. Mode d'emploi, voir emballage.

Mode d’emploi boîte doseuse

Mode d’emploi boîte doseuse
1

1

OUVRIR ICI

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

OUVRIR ICI

2

OUVRIR ICI

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
l’ensemble de nos produits sont
des produits utilisés par les
paysagistes,
horticulteurs,
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

3 kg

Pour un beau gazon sans mousse !

DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

1

OUVRIR ICI

2

Conseils

DCM durable par Nature

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

75 m

jusqu’à

J F M A M J J A S O N D

3 kg

AG

50 m

AG

jusqu’à

2ème fertilisation

fertiliser 2x par an

AG

1ère fertilisation

Période d’application

DCM durable par Nature
DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

NG A GAZON
A ON

NPK 13-3-8 + 3 MgO + Fer

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

AG

Période d’application

NG A GAZON
A ON

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

GAZON PUR®

* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans l' annexe I du règlement (CE)
n°889/2008 et ses modifications concernant le mode de production biologique.

Rapidité d’action (qualitatif de la solubilité carbonique) : Amendement à action moyennement rapide

Rapidité d’action (qualitatif de la solubilité carbonique) : Amendement à action moyennement rapide

* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 834/2007 et 889/2008, et
amendements.

* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 834/2007 et 889/2008, et
amendements.

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

WAARBORGEN VOOR BELGIE
MESTSTOF
SAMENGESTELDE ORGANISCH-MINERALE
MESTSTOF NPK (Mg) 8-4-15 (3) met ijzer Fe
8% STIKSTOF TOTAAL (N) waarvan:
1% ammoniumstikstof
3% ureumstikstof
4% organisch gebonden stikstof
4% FOSFORZUURANHYDRIDE (P2O5) oplosbaar in mineraal zuur
15% KALIUMOXIDE (K2O) oplosbaar in water
3% MAGNESIUMOXIDE (MgO) oplosbaar in mineraal zuur
0,1% IJZER (Fe) oplosbaar in water (gechelateerd door EDTA)
43% ORGANISCHE STOF

WAARBORGEN VOOR NEDERLAND
OVERIGE ORGANISCHE MESTSTOF; verrijkt mengsel van organische
grondstoffen met magnesium: cacaodoppen, vleesbeendermeel(*),
vinasse-extract, beendermeel, hoefmeel, verenmeel, haarmeel, meel van
oliekoeken (druivenpitten), protamylasse, hoornmeel en bloedmeel

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET
LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Mg) 8-4-15 (3)
avec fer Fe

8% STIKSTOF TOTAAL (N)
4% FOSFORZUURANHYDRIDE (P2O5) totaal, oplosbaar in mineraal zuur
15% KALIUMOXIDE (K2O) oplosbaar in water
3% MAGNESIUMOXIDE (MgO) oplosbaar in mineraal zuur
0,1% IJZER (Fe) oplosbaar in water (gechelateerd door EDTA)
43% ORGANISCHE STOF

8% AZOTE TOTAL (N) dont:
1% azote ammoniacal
3% azote uréique
4% azote organique
4% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5)
soluble dans les acides minéraux
15% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
3% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux
0,1% FER (Fe) soluble dans l’eau (chélaté par EDTA)
43% MATIERES ORGANIQUES

Afkomstig van: cacaodoppen, vleesbeendermeel(*), vinasseextract, beendermeel, hoefmeel, verenmeel, haarmeel, meel van
oliekoeken (druivenpitten), protamylasse, hoornmeel, bloedmeel en
monoammoniumfosfaat
Bevat dierlijke bijproducten

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-002-2
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK ET FER CHELATE 8-4-15 + 3
MgO + 0,1 Fe (EDTA)
Teneurs garanties en masse du produit brut:
AZOTE (N) total .............................................................................. 8 %
dont azote organique .............................................................. 4 %
origine: marc végétal de coques de cacao, poudre de viande(*),
vinasse de betterave, poudre d’os, corne torréfiée, poudre de plumes,
poudre de soies, tourteau végétal de pépins de raisins, protamylasse
et sang desséché
azote ammoniacal ................................................................... 1 %
azote uréique .......................................................................... 3 %
ANHYDRIDE PHOSPHORIQU

Provenant de: coques de cacao, farine de viande osseuse(*), extrait
de vinasse, poudre d’os, farine de sabots, farine de plumes, poudre de
poils, farine de tourteaux d’oléagineux (pépins de raisins), protamylasse,
poudre des cornes, farine de sang et monoammoniumphosphate
Contient des sous-produits animaux

1 33 m
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GAZON

Engrais gazon
ENGRAIS GAZON 4 ACTIONS

4
1

en

•
•
•
•

Engrais gazon 100 jours: formulation complète organo-minérale
Effet indirect sur la mousse
Meilleure résistance à la sécheresse: grâce à la formulation la pelouse est renforcée
Scarification superflue : contient de la chaux et des bactéries qui transforment le
feutre en éléments nutritifs

Dose : - Printemps: 0,8 - 1,2 kg/10 m²
- Eté: 0,4 - 0,6 kg/10 m²
- Automne: 0,6 - 0,8 kg/10 m²

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 7-4-17 + 8 Ca + 3 MgO
+ Bacillus

n période idéale

J

F

M

A

M

J

J

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003932

20 kg

sac

41 x 10,5 x 78 cm

45 sacs/EP

1003931

10 kg

sac

31 x 9 x 59 cm

33 sacs/MP

1003930

3 kg

boîte
doseuse

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

A

S

O

N

D

EAN

À

À

À

NUMÉRO D'AMM: 1180287 - ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Ca-Mg) 7-4-17 (8-3) MÉLANGE À DESBACTÉRIES.

ENGRAIS GAZON PUR®

2
1

en

•
•
•
•
•
•
•

Engrais à action longue et continue pendant 100 jours
Riche en potasse : renforce la pelouse, limite ses besoins en eau en évitant des tontes trop fréquentes
Diminution considérable du lessivage de l’engrais (vs. engrais chimiques)
Développe la vie microbienne du sol en lui procurant une meilleure aération
Action indirecte contre la mousse
Ne tache pas
Ne baisse pas le pH

Dose : 0,4 - 0,8 kg/10 m²

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 8-4-20 + 3 MgO

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN
À

1000942

20 kg

sac

38 x 11 x 72 cm

36 sacs/EP
5 413448 122190
À

1000946

10 kg

sac

1003465

3 kg

boîte
doseuse

30 x 9,5 x 59 cm

33 sacs/MP
À

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL
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Engrais gazon
ENGRAIS GAZON VITAL-GREEN
•
•
•
•
•

Formulation professionnelle, complète et équilibrée
Engrais organo-minéral 100 jours
Avec du fer et du magnésium
Reverdissement rapide
Pour un gazon dense et une croissance continue

Dose : 0,3 - 0,5 kg/10 m²

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 13-3-8 + 3 MgO
+ fer chélaté

n période idéale

CODE

J

CONTENU

TYPE

F

M

A

DIMENSIONS
(LXPXH)

M

J

J

A

S

CONDITIONNEMENT

O

N

D

EAN
À

1003532

20 kg

1003531

10 kg

sac

29 x 9 x 56 cm

33 sacs/MP

1003530

3 kg

boîte
doseuse

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

sac

38 x 8 x 79 cm

36 sacs/EP
À

À

NF U 42-002-2 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL ET FER CHELATE

Ini

ENGRAIS GAZON LONGUE DUREE

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

•
•
•
•
•
•
•

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

Engrais complet et équilibré avec une teneur élevée en potassium
Contient des micro-organismes (Bacillus sp.)
Pour un gazon robuste et plus résistant à la sécheresse, au gel et au piétinement
Entretien réduit, sans tontes supplémentaires
Convient aussi pour les tontes robotisées et mulching
Aussi pour la création d'une pelouse : peut être utilisé au même temps que le semis
Utilisable en agriculture biologique

Dose : - Entretien du gazon : 0,3 - 0,5 kg/10 m²
- Création du gazon: 0,4 - 0,6 kg/10 m²

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 7-3-10 + Bacillus

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN
À

1002322

10 kg

sac

3 kg

boîte
doseuse

30 x 9,5 x 60 cm

33 sacs/MP
À

1003466

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

NUMÉRO D'AMM: 1180366 - ENGRAIS COMPOSE ORGANIQUE NPK 7-3-10 MÉLANGÉ À DES BACTÉRIES

DCM CATALOGUE 2020-2021
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GAZON

Engrais gazon
ENGRAIS PELOUSE AUTOMNE
• Pour un gazon vert et résistant pendant tout l’hiver
• Teneur élevée en potassium, garantissant une pelouse forte et dense.
Résistante au gel, au piétinement et une pelouse dense laisse moins de place aux mousses.
• Avec du magnésium et du fer pour une pelouse bien verte
• Engrais longue durée: ne se lessive pas pendant l'hiver
Dose : 0,5 - 0,7 kg/10 m²

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 8-4-15 + 3 MgO
+ fer chélaté

n période idéale

J

F

M

A

M

J

J

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1000033

20 kg

sac

40 x 12 x 75 cm

36 sacs/EP

1000031

10 kg

sac

33 x 9 x 58 cm

33 sacs/MP

1003042

3 kg

boîte
doseuse

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

A

S

O

N

D

EAN

NF U 42-002-2 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL ET FER CHELATE

25

DCM CATALOGUE 2020-2021

Accessoires
TESTKIT ANALYSE DE SOL DCM
• Permet un test facile et rapide pour déterminer le taux d’acidité et l’état nutritif du sol.
• Grâce à la DCM Garden app, les résultats obtenus sont immédiatement transformés en
conseils personnalisés, adaptés à votre gazon, jardin et/ou potager. Pour l’aménagement
et l’entretien ainsi que pour résoudre des problèmes spécifiques.
• Une analyse pour plusieurs conseils.

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003909

1
analyse

boîte

9,5 x 7,5 x 13 cm

16 boïtes/carton

EAN

EPANDEUR ROTATIF 4200 HO
•
•
•
•

Epandeur rotatif pour les amateurs de jardin
Convient pour tous les produits DCM
Réglage facile
Permet un épandage homogène du produit à 180°

CODE

CONTENU

1003031

±16 kg
MINIGRAN®

30 L

DCM CATALOGUE 2020-2021
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CONDITIONNEMENT

EAN

1 pièce
(12 pièces/EP)

EP = EUROPALETTE • MP = MINIPALETTE • SB = SHOWBOX

ACCESSOIRES

Accessoires
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Un pH idéal
La meilleure solubilité carbonique

APRÈS 2 MINUTES

La chaux DCM a une quadruple action:
1. elle désacidifie le sol, ce qui améliore l’assimilation des éléments nutritifs par la plante
2. elle améliore la structure du sol et rend le sol grumeleux
3. elle stimule l’activité de la vie microbienne présente dans le sol
4. elle contient 15 % magnésium (MgO): reverdissant naturel

Carte du pH :
pH acide
< 4,0
}4,0 ; 4,5}

pH inférieur
à 6,5 utiliser :

}4,5 ; 5,0}
}5,0 ; 5,5}
}5,5 ; 6,0}
}6,0 ; 6,5}

© accord AgroParisTech-Engref (UMR LERFOB) – IFN n°2007-CPA-2-072

pH basique
}6,5 ; 7,0}
}7,0 ; 7,5}
}7,5 ; 8,0}
>8,0

✔ rééquilibre le pH des sols
✔ active la vie du sol
Le caractère bioindicateur des plantes pour le pH de l’horizon A des sols forestiers est calculé à partir de la base de données EcoPlant (AgroParisTech-ENGREF). La carte, valide uniquement en milieu forestier, a été établie par interpolation
du pH estimé à partir des relevés floristiques de l’Inventaire forestier national (soit 104 375 placettes inventoriées entre
1989 et 2004).
1ère édition : avril 2008
Données sources disponibles sous licence auprès de l’IFN.

DCM CATALOGUE 2020-2021
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CALCAIRE VERT

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

pH

•
•
•
•

Corrige le pH du sol : Valeur Neutralisante 50
Crée un milieu défavorable pour la mousse
Augmente l’assimilation des engrais
15% de magnésium (MgO)

07

15%
MgO

Dose : 0,8-1,2 kg/10 m²

GRANULE

PERIODE D'APPLICATION:

VN 50 - 30 % CaO - 15% MgO

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

1002044

20 kg

sac

28,5 x 11 x 54,5 cm

60 sacs/EP

1003525.B

10 kg

sac

32 x 7 x 50 cm

50 sacs/MP + SB

1003463

4 kg

boîte

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

1003469

2 kg

boîte

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

À

À

À

À

AMENDEMENT MINERAL BASIQUE NF U 44-001 - AMENDEMENT CALCO-MAGNESIEN VN 50 - 15% MgO

Ini

ACTIVATEUR DU SOL

BACILLUS

UTILISABLE

•
•
•
•

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE

SP.

stimule
la vie microbienne

*conformément au règlement CE 834/20

07

Enrichi en éléments nutritifs
Améliore la qualité du sol
Le sol est enrichi en humus, ce qui améliore la fertilité
Pour une capacité de rétention en eau plus élevée, un meilleur drainage, une structure plus aérée et le développement
d'une vie du sol riche et variée

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 3-2-2,5 + Bacillus

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003295

10 kg

sac

31,5 x 12,5 x 61 cm

33 sacs/MP

1003303

3 kg

boîte
doseuse

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

EAN

NFU 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE
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REGENERATEURS

Régénérateurs du sol

Engrais potager

DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

1

OUVRIR ICI

2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les résultats sont visibles : un
système racinaire bien développé et donc des plantes
plus résistantes à la sécheresse.

POTAGER & PLANTES
AROMATIQUES
2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les UTILISABLE
résultats sontEN
visibles : un
système racinaire bien développé et donc des plantes
plus résistantes à la sécheresse.

FRUITS ET LEGUMES FERMES,
SAINS ET SAVOUREUX
100% ORGANIQUE

POTAGER & PLANTES

Avant la plantation ou le semis, pour
entretenir la fertilité de votre sol, utilisez
VIVIMUS® POTAGER & ARBRES
FRUITIERS DCM. Cet amendement du
2)
sol donnera à vos plantes les meilleures
conditions d’enracinement et de
développement. Il améliore la structure
des sols sablonneux (meilleure rétention
en eau) et draine les sols lourds. Il stimule
et développe la vie microbienne utile du
sol, il est indispensable pour des plantes
saines et robustes.

résistance aux insectes et maladies.
T ECeCprocessus
H N OdeL
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
Chaque granulé
ainsi le lessivage, donc la pollution des
nappes phréatiques par
MINIGRAN® contient
risque de lessivage.
une grande diversité

FRUITS ET LEGUMES FERMES,
SAINS ET SAVOUREUX
100% ORGANIQUE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

pour accélérer l’action du produit.

TECHNOLOGY

DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

e

Bannerlaan
79
Garanties : voir sur le dessous
de l’emballage

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANIQUE NPK 6-3-12

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANIQUE NPK 6-3-12 mélangé à des bactéries

ou

Provenant de : vinasse de betterave, poudre de viande (*), poudre de soies, corne
torréfiée, marc végétal de coques de cacao, poudre de plumes, sang desséché,
tourteau végétal de pépins de raisins et tourteau végétal de soja

6% AZOTE TOTAL (N) dont :
6% azote organique
3% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5)
soluble dans les acides minéraux
12% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
45% MATIERES ORGANIQUES
Provenant de : farine de viande et d’os (*), extrait de vinasse, farine de poils,
farine de sabots, coques de cacao, farine de plumes, extrait de vinasse mouillé,
sang desséché, farine de tourteaux d’oléagineux (pépins de raisins) et farine de
tourteaux d’oléagineux (soja)

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Contient des bactéries : Bacillus sp. 10³ CFU/gramme

* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans
l’Annexe I du Règlement (CE) n° 889/2008 et ses modifications concernant
le mode de production biologique.

Produit autorisé en Belgique (numéro de dérogation EM035.M), vendu en France
en application du Règlement CE 764/2008.

Contient des sous-produits animaux
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)

Provenant de : vinasse de betterave, poudre de viande (*), poudre de soies, corne
torréfiée, marc végétal de coques de cacao, poudre de plumes, sang desséché,
tourteau végétal de pépins de raisins et tourteau végétal de soja

6% AZOTE TOTAL (N) dont :
6% azote organique
3% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5)
soluble dans les acides minéraux
12% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
45% MATIERES ORGANIQUES

Teneurs garanties en masse du produit brut :
AZOTE (N) total ................................................... 6 %
dont azote organique ................................... 6 %
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ............. 3 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ...... 12 %
* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE
n° 834/2007 et 889/2008, et amendements.

e

stimule
la vie microbienn

OMA

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

ent CE 834/2 00 7

RA

+

2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les résultats sont visibles : un
système racinaire bien développé et donc des plantes
plus résistantes à la sécheresse.

+

N DI

+
+

Grâce à sa formulation et sa teneur élevée en potassium, vous profiterez
de plantes robustes ainsi que d'une récolte abondante.
Avec l’engrais DCM vous obtiendrez des plantes bien nourries, plus
résistantes aux insectes et aux maladies.
Tomates grappe, tomates cerise, tomates cœur de bœuf,
poivrons, concombres, courgettes ….

Ini
L’ajout de micro-organismes
permet d’améliorer
la vie du sol
et l’assimilation des
éléments
nutritifs. Ainsi, la
surface
racinaire est augmentée,
qui optimise la croissancece
des plantes.

Période d’application

75

K
e

et des feuilles

1ère fertilisation

N

2ème fertilisation

P

Ini

Le phosphore favorise un bon développement
des racines. Il stimule la fécondation (floraison,
TECHNOLOGY
reproduction et fructification)

1,5 kg

Verser

BACILLUS

MINIGRAN®

net

Le potassium rend les plantes plus vigoureuses et
favorise un bon développement des fruits. Il améliore
leur résistance aux maladies et à la sécheresse
Garanties : voir sur le dessous de l’emballage

stimule
la vie microbienn

K
SP.

Ca
e

L’azote organique longue durée permet une
libération contrôlée et continue, favorisant une
croissance progressive des parties aériennes (tiges et
feuillages) de vos plantes

1ère fertilisation

1,5 kg

N

2ème fertilisation

P

Le potassium rend les plantes plus vigoureuses et
favorise un bon développement des fruits. Il améliore
leur résistance aux maladies et à la sécheresse
TECHNOLOGY

K

MINIGRAN®

net

2

BONNE FORMATION DES FRUITS
AGRICULTURE
PLANTES SAINES ET
BIOLOGIQUE*
VIGOUREUSES
*conformé

Epandre

AZOTE (N) total ................................................... 6 %
dont azote organique ................................... 6 %
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ............. 3 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ...... 12 %
* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE
n° 834/2007 et 889/2008, et amendements.
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Contient des bactéries: Bacillus sp. 10³ CFU/gramme
Produit autorisé en Belgique (numéro de dérogation EM035.M), vendu en France
en application du Règlement CE 764/2008.

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Ca) 6-3-12 (4)
mélangé à des bactéries

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANIQUE NPK 6-3-12
Provenant de : vinasse de betterave, poudre de viande (*), poudre de soies, corne
torréfiée, marc végétal de coques de cacao, poudre de plumes, sang desséché,
tourteau végétal de pépins de raisins et tourteau végétal de soja

6% AZOTE TOTAL (N) dont :
6% azote organique
3% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux
12% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
4% CALCIUM (Ca) soluble dans les acides minéraux. Réaction neutre
(équivalent de base 2)
45% MATIERES ORGANIQUES

Teneurs garanties en masse du produit brut :

Provenant de : farine de viande et d’os (*), extrait de vinasse, farine de poils,
farine de sabots, coques de cacao, farine de plumes, extrait de vinasse mouillé,
sang desséché, farine de tourteaux d’oléagineux (pépins de raisins) et farine de
tourteaux d’oléagineux (soja)

* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE
n° 834/2007 et 889/2008, et amendements.

AZOTE (N) total ................................................... 6 %
dont azote organique ................................... 6 %
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ............. 3 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ...... 12 %

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Contient des bactéries: Bacillus sp. 10³ CFU/gramme

* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans
l’Annexe I du Règlement (CE) n° 889/2008 et ses modifications concernant
le mode de production biologique.

Produit autorisé en Belgique (numéro de dérogation EM035.M), vendu en France
en application du Règlement CE 764/2008.

Contient des sous-produits animaux
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Contient des bactéries : Bacillus sp. 10³ CFU/gramme
Numéro de dérogation : EM035.M

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
l’ensemble de nos produits sont
ment utilisés par les
des produits
au
paysagistes, règlemhorticulteurs,
7
ent CE 834/200…
pépiniéristes,
maraîchers
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

Verser

1

• Cet engrais 100% organique contient une grande diversité de
croissance. Si le pH de votre sol est
matières premières naturelles qui sont libérées progressivement par
la vie microbienne
pendant
jours, selon
besoins
de vos plantes.
trop bas
(sol100
acide,
pH les<7),
utilisez
les

OLIVIERS

• Utilisable
en agricultureMARINES
et horticulture biologique*.
Cet engrais
ALGUES
GRANULEES
est une source d’énergie pour diverses bactéries du sol. Les matières
DCM.
Cette chaux
est pour
le meilleur
organiques
sont transformées
en humus
améliorer lachoix
structure,
l’aération et la vie microbienne du sol.

pour les légumes et les fruits. Elle est riche

MINIGRAN
AGRUMES & PLANTES
MEDITERRANEENNES
Avant la plantation, pour entretenir la
fertilité de votre sol, utilisez VIVIMUS®
POTAGER & ARBRES FRUITIERS
DCM. Cet amendement du sol donnera
à vos plantes les meilleures conditions
d’enracinement et de développement. Il
améliore la structure des sols sablonneux
(meilleure rétention en eau) et draine
les sols lourds. Il stimule et développe
la vie microbienne utile du sol, il est
indispensable pour des plantes saines et
robustes.

• Cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN®
en oligo-éléments,
segranulés
dissout
TECHNOLOGY.
Par conséquent, tous les
ont rapidement,
exactement la même
composition.
Les granulés
permettent undu
épandage
et homogène, à
corrige
l’acidité
sol,facileaméliore
la main ou à l’aide d’un épandeur d’engrais, tout en réduisant la formation
l’assimilation
nutritifs
ainsi
de poussière
et en limitant les des
odeurs.éléments
Leur répartition
homogène
garantit
de magnifiques
que résultats.
la production. Réalisez le chaulage

®
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UTILISABLE
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+
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Comment l’utiliser ?

de jardinage
pour chaque saison :

ent CE 834/2 00 7

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Ca) 6-3-12 (4)
mélangé à des bactéries
6% AZOTE TOTAL (N) dont :
6% azote organique
3% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux
12% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
4% CALCIUM (Ca) soluble dans les acides minéraux. Réaction neutre
(équivalent de base 2)
45% MATIERES ORGANIQUES

M

BACILLUS

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANIQUE NPK 6-5-10

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANIQUE NPK 6-5-10 mélangé à des bactéries

Provenant de : vinasse de betterave, poudre d'os, marc végétal de coques de
cacao, poudre de viande (*), corne torréfiée, poudre de plumes, poudre de soies,
tourteau végétal de pépins de raisins, tourteau végétal de soja et sang desséché

5%

* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE
n° 834/2007 et 889/2008, et amendements.
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Contient des bactéries : Bacillus sp. 10³ CFU/gramme
Produit autorisé en Belgique (numéro de dérogation EM035.M), vendu en France
en application du Règlement CE 764/2008.

* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans
l’Annexe I du Règlement (CE) n° 889/2008 et ses modifications concernant
le mode de production biologique.

40 plantes - 20 m 1,5 kg

6%

AZOTE TOTAL (N) dont :
6% azote organique
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5)
soluble dans les acides minéraux
10% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
48% MATIERES ORGANIQUES
Provenant de : extrait de vinasse, poudre d'os, coques de cacao, farine de viande
et d'os (*), farine de sabots, farine de plumes, farine de poils, extrait de vinasse
mouillé, farine de tourteaux d'oléagineux (pépins de raisins), farine de tourteaux
d'oléagineux (soja) et sang desséché
* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans
l’Annexe I du Règlement (CE) n° 889/2008 et ses modifications concernant
le mode de production biologique.
Contient des sous-produits animaux
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

2ème fertilisation

Oliviers, figuiers, bananiers, grenadiers, agrumes,
kiwis …

net

BACILLUS

TECHNOLOGY

stimule
la vie microbienn

e

SP.

NPK 6-5-10 + Bacillus
N
P

L’azote favorise une croissance progressive des tiges
et des feuilles
Le phosphore favorise un bon développement
des racines. Il stimule la fécondation (floraison,
reproduction et fructification)
Le potassium rend les plantes plus vigoureuses et
favorise un bon développement des fruits. Il améliore
leur résistance aux maladies et à la sécheresse

1,5 kg

MINIGRAN®

net

UN VERSE
TOMATES

S

MES S OF

e

Garanties : voir sur le dessous de l’emballage

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANIQUE NPK 7-4-11

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANIQUE NPK 7-4-11 mélangé à des bactéries

Provenant de : vinasse de betterave, poudre de viande(*), poudre de soies,
poudre d'os, corne torréfiée, marc végétal de coques de cacao, poudre de plumes,
tourteau végétal de pépins de raisins, tourteau végétal de soja et sang desséché

7% AZOTE TOTAL (N) dont :
7% azote organique
4% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5)
soluble dans les acides minéraux
11% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
55% MATIERES ORGANIQUES

Teneurs garanties en masse du produit brut :
AZOTE (N) total ................................................... 7 %
dont azote organique ................................... 7 %
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ............. 4 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ...... 11 %
* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE
n° 834/2007 et 889/2008, et amendements.
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Contient des bactéries : Bacillus sp. 10³ CFU/gramme
Produit autorisé en Belgique (numéro de dérogation EM035.M), vendu en France
en application du Règlement CE 764/2008.

Garanties: voir sur le dessous de l’emballage

Provenant de : extrait de vinasse, farine de viande et d’os (*), farine de poils,
poudre d’os, farine de sabots, coques de cacao, farine de plumes, ,extrait de
vinasse mouillé, farine de tourteaux d’oléagineux (pépins de raisins), farine de
tourteaux d’oléagineux (soja) et sang desséché
* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans
l’Annexe I du Règlement (CE) n° 889/2008 et ses modifications concernant
le mode de production biologique.
Contient des sous-produits animaux
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Contient des bactéries : Bacillus sp. 10³ CFU/gramme
Numéro de dérogation : EM035.M

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
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• Cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN®
TECHNOLOGY. Par conséquent, tous les granulés ont exactement la
même composition. Les granulés permettent un épandage facile et
homogène, à la main ou à l’aide d’un épandeur d’engrais, tout en
réduisant la formation de poussière et en limitant les odeurs. Leur
répartition homogène garantit de magnifiques résultats.

Comment l’utiliser ?
1) POTS ET JARDINIERES
Mélangez bien l’engrais et le terreau avant
l’empotage. Comme fertilisation d’entretien,
épandez sur la jardinière et enfouissez si
possible.

à titre d’information :
une poignée= ± 40 g

une cuillère
à soupe rase= ± 5 g

• Empotage, rempotage :
4 - 6 g/litre de terreau ou 10 - 20 g/plante
• Plantation existante : 30 - 40 g/plante
• Fréquence d’application : 2 fois/an
2) PLEINE TERRE
Epandez l’engrais de façon homogène. Enfouissez-le superficiellement
lors de la préparation du sol. L’action douce permet d’utiliser cet
engrais juste avant le semis ou la plantation. Arrosez par temps sec
pour accélérer l’action du produit.

Où l’utiliser ?

Ini
L’ajout de micro-organismes
permet d’améliorer
la vie du sol
et l’assimilation des
éléments
nutritifs. Ainsi, la
surface
racinaire est augmentée,
qui optimise la croissancece
des plantes.

Grâce à sa formulation et sa teneur élevée en potassium, vous profiterez de plantes vigoureuses avec une floraison abondante aux couleurs
intenses, des fruits avec une teneur en eau plus faible pour plus de
minéraux et de vitamines. Avec l’engrais DCM vous obtiendrez des
plantes bien nourries, plus résistantes aux insectes et aux maladies.
Agrumes, lauriers roses, fuchsias, abutillons, bougainvilliers, daturas, oliviers, figuiers, palmiers, dipladénias,
plumbagos et toutes plantes méditerranéennes.

Période d’application
fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D
1ère fertilisation

NPK 7-4-11 + Bacillus

2ème fertilisation

N
P

TECHNOLOGY

OM

PO AG R & P AN
AROMA QU S

+

• Utilisable en agriculture et horticulture biologique*.
Cet engrais est une source d’énergie pour diverses bactéries du
sol. Les matières organiques sont transformées en humus pour
améliorer la structure, l’aération et la vie microbienne du sol.

• Plantation : 30 - 40 g/plante ou 60 - 120 g/m²
• Plantation existante : 40 - 50 g/plante ou 80 - 150 g/m²
• Fréquence d’application : 2 fois/an

Grâce à sa formulation et sa teneur élevée en potassium, vous
aurez des plantes vigoureuses avec une bonne formation des
fruits. Avec l’engrais DCM vous obtiendrez des plantes bien
nourries, plus résistantes aux insectes et aux maladies.

K

Ini

MINIGRAN®

Contient des bactéries : Bacillus sp. 10³ CFU/gramme
Numéro de dérogation : EM035.M

Contient des sous-produits animaux
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Contient des bactéries : Bacillus sp. 10³ CFU/gramme
Numéro de dérogation : EM035.M

+

temps sec pour accélérer l’action du produit.

2

1,5 kg

SP.

stimule
la vie microbienn

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

Teneurs garanties en masse du produit brut :
AZOTE (N) total ................................................... 6 %
dont azote organique ................................... 6 %
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ............. 5 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ...... 10 %

Provenant de : farine de viande et d’os (*), extrait de vinasse, farine de poils,
farine de sabots, coques de cacao, farine de plumes, extrait de vinasse mouillé,
sang desséché, farine de tourteaux d’oléagineux (pépins de raisins) et farine de
tourteaux d’oléagineux (soja)

+

N DI

• Nouvelle plantation : 30 - 40 g/plante ou 60 - 120 g/m²
• Plantation existante : 40 - 50 g/plante ou 80 - 150 g/m²
• Fréquence d’application : 2 fois/an

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D
1ère fertilisation

jusqu’à

Ini

Conseils de jardinage
pour chaque saison :

www.dcm-info.com
DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

®

T E C H N O L O G Y

RA

Où l’utiliser ?

Ini
L’ajout de micro-organismes
permet d’améliorer
la vie du sol
et l’assimilation
des éléments
nutritifs. Ainsi, la
surface
racinaire est augmentée,
qui optimise la croissancece
des plantes.

dans une boîte
doseuse pratique

2

www.dcm-info.com

MINIGRAN
Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité
de matières premières
organiques

• Cet engrais 100% organique contient une grande diversité
de matières premières naturelles qui sont libérées progressivement
par la vie microbienne pendant 100 jours, selon les besoins de
vos plantes.

Epandre

40 plantes - 20 m 1,5 kg

Le potassium rend les plantes plus vigoureuses et
favorise un bon développ

AGRUMES & PLANTES
MEDITERRANEENNES

une poignée= ± 40 g

Avant la plantation, pour entretenir la
POTSsol,
ET JARDINIERES
fertilité de1)votre
utilisez VIVIMUS®
Mélangez bien l’engrais et le terreau
POTAGER
& l’empotage.
ARBRES Comme
FRUITIERS
une cuillère
avant
fertilisation
à soupe rase= ± 5 g
épandez
jardinière et
DCM. Cetd’entretien,
amendement
dusur
solladonnera
enfouissez
possible.
à vos plantes
les simeilleures
conditions
• Empotage,
:
d’enracinement
et derempotage
développement.
Il
4 - 6 g/litre de terreau ou 10 - 20 g/plante
améliore la
des sols: sablonneux
• structure
Plantation existante
30 - 40 g/plante
Fréquence d’application
fois/an
(meilleure •rétention
en eau) et: 2draine
les sols lourds. Il stimule et développe
2) PLEINE TERRE
la vie microbienne
utile dudesol,façon
il esthomogène. Enfouissez-le
Epandez l’engrais
superficiellement
lors de lasaines
préparation
indispensable
pour des plantes
et du sol. L’action douce
robustes. permet d’utiliser cet engrais juste avant la plantation. Arrosez par

Période d’application

jusqu’à

Le phosphore favorise un bon développement
des racines. Il stimule la fécondation (floraison,
Conseils
reproduction et fructification)

Pourquoi choisir l’engrais DCM ?
• Engrais complet et équilibré avec une teneur élevée en
potassium pour des plantes vigoureuses avec des fruits fermes,
sains et savoureux.

ENGRAIS ORGANIQUE

en avant-saison ou en automne.
à titre d’information :

T E C H N O L O G Y

Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité
de matières premières
organiques

PLANTES VIGOUREUSES
EN POTS & PLEINE TERRE
100% ORGANIQUE

dans une boîte
doseuse pratique

L’azote organique longue durée permet une
libération contrôlée et continue, favorisant une
croissance progressive des parties aériennes (tiges et
feuillages) de vos plantes

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

Garanties : voir sur le dessous de l’emballage

PourquoiConseils
choisir l’engrais DCM ?
• Engrais complet et équilibré avec une teneur élevée en potassium
taux
d’acidité
(pH)
du Avec
sol du
pour des Un
oliviersbon
et figuiers
vigoureux
et une récolte
abondante.
bore pourest
une meilleure
qualité des fruits.pour une bonne
indispensable

ENGRAIS ORGANIQUE

& FIGUIERS
ENGRAIS ORGANIQUE

Mode d’emploi boîte doseuse

DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

Le calcium contribue à éviter le cul noir (tache brune
sur la face inférieure de la tomate)

2

Un bon taux d’acidité (pH) du sol
est indispensable pour une bonne
croissance. Si le pH de votre sol est
trop bas (sol acide, pH <7), utilisez les
ALGUES MARINES GRANULEES
DCM. Cette chaux est le meilleur choix
pour les légumes et les fruits. Elle est riche
en oligo-éléments, se dissout rapidement,
corrige l’acidité du sol, améliore
l’assimilation des éléments nutritifs ainsi
que la production. Réalisez le chaulage
en avant-saison ou en automne.

1

OUVRIR ICI

2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
UTILISABLE
EN : un
votre sol et de votre terreau. Les résultats sont visibles
système racinaire bien développé et donc des plantes
plus résistantes à la sécheresse.

NPK 6-3-12 + 4 Ca + Bacillus

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

Le phosphore favorise un bon développement
des racines. Il stimule la fécondation (floraison,
reproduction et fructification)

ou

40 plantes - 20 m 1,5 kg

Conseils

OLIVIERS
& FIGUIERS

Mode d’emploi boîte doseuse

Période d’application

NPK 6-3-12 + 4 Ca + Bacillus

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

20 1,5

NPK 6-3-12 + Bacillus

P

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
l’ensemble de nos produits sont
des produits utilisés par les
paysagistes,
horticulteurs,
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

jusqu’à

1ère fertilisation 2ème fertilisation

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

M

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANIQUE NPK 6-3-12

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

+

Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité
de matières premières
organiques

Où l’utiliser ?

2
jusqu’àL’azote favorise
plantes
une-croissancemprogressive des kg
tiges

N

SP.

Garanties : voir sur le dessous de l’emballage

Contient des bactéries : Bacillus sp. 10³ CFU/gramme
Numéro de dérogation : EM035.M

+
EN

T E C H N O L O G Y

à titre d’information :

POTAGER

L’ajout de micro-organismes
permet d’améliorer
la vie du sol
et l’assimilation des
éléments
nutritifs. Ainsi, la
surface
racinaire est augmentée,
qui optimise la croissancece
des plantes.

dans une boîte
doseuse pratique

2ème fertilisation

Ini

BACILLUS

1,5 kg www.dcm-info.com
S.A.

®

en avant-saison ou en automne.

Comment l’utiliser ?

L’Engrais Tomates DCM contient déjà du calcium et
une poignée=
g
contribue ainsi à éviter le cul noir (tache brune
sur ±la40face
inférieure
de laJARDINIERES
tomate). ET CARRE
1) POTS,

une cuillère
Avant Mélangez
la plantation,
pour
entretenir
bien l’engrais
et le terreau
avant la
d’entretien, ®à soupe rase= ± 5 g
fertilitél’empotage.
de votreComme
sol, fertilisation
utilisez VIVIMUS
épandez sur la jardinière et enfouissez si
POTAGER
ARBRES FRUITIERS
possible. &
Empotage,
rempotage : 2du
- 4 g/litre
de terreau ou 10 - 20 g/plante
DCM.• Cet
amendement
sol donnera
Plantation existante : 20 - 40 g/plante
à vos•• plantes
les meilleures conditions
Fréquence d’application : 2 fois/an
d’enracinement et de développement. Il
2) PLEINE TERRE ET SERRE
améliore
la structure des sols sablonneux
Epandez l’engrais de façon homogène. Enfouissez-le superficiellement
lors de rétention
la préparation
sol. L’action
douce permet d’utiliser cet
(meilleure
endueau)
et draine
engrais juste avant la plantation. Arrosez par temps sec pour accélérer
les sols
lourds. Il stimule et développe
l’action du produit.
la vie• microbienne
duou sol,
il g/m²
est
Plantation : 20 - 40utile
g/plante
80 - 120
• Plantationpour
existante
: 40plantes
- 50 g/plante
ou 80et- 150 g/m²
indispensable
des
saines
• Fréquence d’application : 2 fois/an
robustes.

ENGRAIS ORGANIQUE

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

2

DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

1

OUVRIR ICI

E RA S ERS & MINIGRAN ENGRA S
UN VERSE
PE S RU S

Ini

Où l’utiliser ?

fertiliser 2x par an

Conseils de jardinage
saison :

Le potassium rend les plantes plus vigoureuses et
favorise un bon développement des fruits. Il améliore
DEsécheresse
CEUSTER MESTSTOFFEN
leur résistance aux maladies et à la

net

*conformé
ment
au rè
gle m

Grâce à sa formulation et sa teneur élevée en potassium, vous profiterez
de plantes robustes ainsi que d'une récolte abondante. Avec l’engrais
DCM vous obtiendrez des plantes bien nourries, plus résistantes aux
insectes et aux maladies.
Pour toutes plantes du potager et fruitier : légumes,
plantes aromatiques, petits fruits et arbres fruitiers.

Période d’application
1ère fertilisation

2 progressive des tiges
L’azote favorise une croissance
et des feuilles

MINIGRAN®

UTILISABLE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

• Légumineuses : 40 g/m²
• Plantes aromatiques : 40 - 60 g/m²
• Fraises : 50 - 80 g/m² ou 15 - 30 g/plante
• Petits fruits : 60 - 100 g/m² ou 25 - 40 g/plante
• Raisins : 30 - 60 g/plante
• Arbres fruitiers : 80 - 120 g/m² ou 60 - 120 g/plante

+
+

N DI

Période d’application

40 plantes - 20 m 1,5 kg

DCM durable par Nature

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

1

Le phosphore favorise un bon développement
des racines. Il stimule la fécondation (floraison,pour chaque
reproduction et fructification)
TECHNOLOGY

Provenant de : vinasse de betterave, poudre de viande (*), poudre de soies, corne
torréfiée, marc végétal de coques de cacao, poudre de plumes, sang desséché,
tourteau végétal de pépins de raisins et tourteau végétal de soja

* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans
l’Annexe I du Règlement (CE) n° 889/2008 et ses modifications concernant
le mode de production biologique.
Contient des sous-produits animaux
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)

TOMATES SAVOUREUSES
EN POTS & PLEINE TERRE
100% ORGANIQUE

RA

• Cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN®
l’acidité
du sol,
améliore
TECHNOLOGY. corrige
Par conséquent,
tous les granulés
ont exactement
la
même composition.
Les granulés des
permettent
un épandage
facile
et
l’assimilation
éléments
nutritifs
ainsi
homogène, à la main ou à l’aide d’un épandeur d’engrais, tout en
que la deproduction.
Réalisez
chaulage
réduisant la formation
poussière et en
limitant lesleodeurs.
Leur
répartition homogène garantit de magnifiques résultats.

®

T E C H N O L O G Y

Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité
de matières premières
organiques

OM

en oligo-éléments, se dissout rapidement,

MINIGRAN

Comment l’utiliser ?

1) POTS, JARDINIERES ET

J F M A M J J A S O N D

75 plantes - 20 m 1,5 kg

Teneurs garanties en masse du produit brut :

Provenant de : farine de viande et d’os (*), extrait de vinasse, farine de poils,
farine de sabots, coques de cacao, farine de plumes, extrait de vinasse mouillé,
sang desséché, farine de tourteaux d’oléagineux (pépins de raisins) et farine de
tourteaux d’oléagineux (soja)

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Contient des bactéries : Bacillus sp. 10³ CFU/gramme
Produit autorisé en Belgique (numéro de dérogation EM035.M), vendu en France
en application du Règlement CE 764/2008.

Contient des bactéries : Bacillus sp. 10³ CFU/gramme
Numéro de dérogation : EM035.M

P

• Cet engrais 100% organique contient une grande diversité de
tropnaturelles
bas (sol
acide,
pH
<7), utilisez
les
matières premières
qui sont
libérées
progressivement
par la
vie microbienne
pendant 100 jours,
selon les besoinsGRANULEES
de vos plantes.
ALGUES
MARINES
• Utilisable en agriculture et horticulture biologique*. Cet
DCM. Cette chaux est le meilleur choix
engrais est une source d’énergie pour diverses bactéries du sol. Les
matières organiques
transforméesetenles
humus
pour
améliorer
la
pour sont
les légumes
fruits.
Elle
est riche
structure, l’aération et la vie microbienne du sol.

Epandre

2

NPK 6-3-12 + Bacillus

jusqu’à
N

SP.

K

stimule
la vie microbienn

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANIQUE NPK 6-3-12 mélangé à des bactéries

UN VERSE
TOMATES
MES S O

L’Engrais Tomates DCM contient déjà duà titre
calcium
et
d’information :
contribue ainsi à éviter le cul noir (tache brune sur la face
une poignée= ± 40 g
inférieure de la tomate).

Ini

dans une boîte
doseuse pratique

2ème fertilisation

Ini

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANIQUE NPK 6-3-12

+

• Engrais complet et équilibré avec une teneur élevée en potassium
Un bon taux d’acidité (pH) du sol
pour des tomates savoureuses en pots et pleine terre.

est contribue
indispensable
une
• L'ajout de calcium
à éviter le cul pour
noir (tache
brunebonne
sur la
face inférieure croissance.
de la tomate).
Si le pH de votre sol est

ENGRAIS ORGANIQUE

TOMATES

Avant la plantation,
pour entretenir la
CARRE POTAGER
Mélangez bien l’engrais et le terreau avant
une cuillère
fertilité de
votre sol, utilisez VIVIMUS®
l’empotage. Comme fertilisation d’entretien,
à soupe rase= ± 5 g
POTAGER
& surARBRES
FRUITIERS
épandez
la jardinière et
enfouissez si
possible.
DCM. Cet
amendement du sol donnera
• Empotage, rempotage :
à vos plantes
les meilleures conditions
2 - 4 g/litre de terreau ou 10 - 20 g/plante
• Fréquence
: 2 fois/an
d’enracinement
et d’application
de développement.
Il
améliore 2)
laPLEINE
structure
des sols sablonneux
TERRE ET SERRE
l’engraisen
de façon
Enfouissez-le superficiellement
(meilleureEpandez
rétention
eau)homogène.
et draine
lors de la préparation du sol. L’action douce permet d’utiliser cet
les sols engrais
lourds.justeIl avant
stimule
et développe
le semis ou la plantation. Arrosez par temps sec
pour accélérer l’action
produit.
la vie microbienne
utile dudu
sol, il est
• Légumes
feuilles
- 100 g/m²
indispensable
pour
des: 60
plantes
saines et
• Légumes fruits, légumes racines, légumes tubercules et choux :
robustes. 80 - 120 g/m²

d’améliorer la vie
du sol
et l’assimilation des
éléments
nutritifs. Ainsi, la
surface
racinaire est augmentée,
qui optimise la croissancece
des plantes.

Verser

1

BACILLUS

- 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

+

DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

2

Où l’utiliser ?

Grâce à sa formulation et sa teneur élevée en potassium, vous profiterez
de plantes robustes ainsi que d'une récolte abondante. Avec l’engrais
DCM vous obtiendrez des plantes bien nourries, plus résistantes aux
insectes et aux maladies.
Pour toutes plantes du potager et fruitier : légumes,
plantes aromatiques, petits fruits et arbres fruitiers.

fertiliser 2x par an

Conseils de jardinage

net

+

Mode d’emploi boîte doseuse

2

pour chaque saison :
MINIGRAN®

+

Efficacité
professionnelle
:
de nos produits sont
*l’ensemble
conformé
ment
des produits
utilisés par les
au r
paysagistes,èglement horticulteurs,
CE 834/2 00 7
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
L’ajout de micro-organismes
garantissant cette traçabilité.
permet

• Légumes feuilles : 60 - 100 g/m²
• Légumes fruits, légumes racines, légumes tubercules et choux :
80 - 120 g/m²
• Légumineuses : 40 g/m²
• Plantes aromatiques : 40 - 60 g/m²
• Fraises : 50 - 80 g/m² ou 15 - 30 g/plante
• Petits fruits : 60 - 100 g/m² ou 25 - 40 g/plante
• Raisins : 30 - 60 g/plante
• Arbres fruitiers : 80 - 120 g/m² ou 60 - 120 g/plante

J F M A M J J A S O N D

75 plantes - 25 m 1,5 kg

1,5 kg www.dcm-info.com

SP.

stimule
la vie microbienn

M

* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE
n° 834/2007 et 889/2008, et amendements.

TOMATES SAVOUREUSES
EN POTS & PLEINE TERRE
100% ORGANIQUE

Epandre

2

®

G Y

DCM durable par Nature

Pourquoi choisir
l’engrais DCM ?
Conseils

ENGRAIS ORGANIQUE

jusqu’à

2ème fertilisation

OUVRIR ICI

ou

C H N O Ldu O
naturelle
‘’régulé’’ parTlesEmicro-organismes
à libération
titre d’information
:

Période d’application

jusqu’à

Ini

BACILLUS

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

Teneurs garanties en masse du produit brut :
AZOTE (N) total ................................................... 6 %
dont azote organique ................................... 6 %
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ............. 3 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ...... 12 %

+

Ini

1ère fertilisation

2

DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

Verser

1

www.dcm-info.com

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

+

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
l’ensemble
*conformé de nos produits sont
ment utilisés par les
des produits
au rè
glemehorticulteurs,
paysagistes,
nt CE 834/2 00 7
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N°L’ajout
de lot
vous
de micro-organismes
permet d’améliorer
garantissant cette traçabilité.
la vie du

dans une boîte
doseuse pratique

75 plantes - 25 m 1,5 kg
Conseils de jardinage
pour chaque saison :

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

résistance aux insectes et maladies. Ce processus de

sol
et l’assimilation des
éléments
nutritifs. Ainsi, la
surface
racinaire est augmentée,
qui optimise la croissancece
des plantes.

dans une boîte
doseuse pratique
jusqu’à
Conseils de jardinage
pour chaque saison :

www.dcm-info.com
DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

en avant-saison ou en automne.

Avant la plantation ou le semis, pour
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
une
poignée=
± 40 g donc la pollutionChaque
ainsi
le lessivage,
des nappes
granuléphréatiques par
entretenir la fertilité de votre sol, utilisez
MINIGRAN® contient
risque de lessivage.
®
1) POTS,
JARDINIERES ET
VIVIMUS
POTAGER
& ARBRES
une grande diversité
CARRE POTAGER
de matières premières
FRUITIERS
DCM. Cet amendement du
fertilité du sol et du
Mélangez bien l’engrais et le terreau avant 2) Entretenir
une cuillère et augmenter la organiques
l’empotage.
fertilisation
d’entretien,
àterreau
soupe rase=: ±le5 gprocessus naturel de dégradation de la matière
sol donnera
à vosComme
plantes
les meilleures
épandez sur la jardinière et enfouissez si
DI
organique est activé par la diversité desAN
matières
premières des
conditions
d’enracinement et de
R
possible.
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
développement.
Il rempotage
améliore: la structure
• Empotage,
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
2 - 4 g/litre de(meilleure
terreau ou 10rétention
- 20 g/plante
des sols sablonneux
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
• Fréquence d’application : 2 fois/an
votre sol et de votre terreau. Les
résultats sont visibles : un
en eau) et draine les sols lourds. Il stimule
UTILISABLE
ENdes plantes
système racinaire bien développé et donc
2) PLEINE
TERRE
ET SERRE
et développe
la vie
microbienne
utile du
plus
résistantes à la sécheresse.
Epandez l’engrais de façon homogène. Enfouissez-le
superficiellement
sol, il estlors
indispensable
pour
desL’action
plantes
de la préparation
du sol.
douce permet d’utiliser cet
juste avant le semis ou la plantation. Arrosez par temps sec
saines etengrais
robustes.
DCM une double garantie

Mode d’emploi boîte doseuse

Epandre

2

+

1ère fertilisation

2

2

ou

®

Comment l’utiliser ?

+

• Engrais complet et équilibré avec une teneur élevée en
Un bon taux d’acidité (pH) du sol
potassium pour des fruits, légumes et plantes aromatiques fermes,
est indispensable pour une bonne
sains et savoureux.
• Cet engrais
100% organique
contient
grande
croissance.
Si le pH
de une
votre
soldiversité
est
de matières premières naturelles qui sont libérées progressivement
bas (sol
acide,
lesde
par la vietrop
microbienne
pendant
100pH
jours,<7),
selonutilisez
les besoins
vos plantes.
ALGUES MARINES GRANULEES
• Utilisable en agriculture et horticulture biologique*.
DCM. Cette chaux est le meilleur choix
Cet engrais est une source d’énergie pour diverses bactéries du
pour lesorganiques
légumessont
et les
fruits. Elle
riche
sol. Les matières
transformées
en est
humus
pour
améliorer la structure, l’aération et la vie microbienne du sol.
en oligo-éléments, se dissout rapidement,
• Cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN®
corrige
l’acidité
dugranulés
sol,ont exactement
améliore la
TECHNOLOGY.
Par conséquent,
tous les
même composition.
Les granulés
épandage ainsi
facile et
l’assimilation
des permettent
élémentsun nutritifs
homogène, à la main ou à l’aide d’un épandeur d’engrais, tout en
la production.
leleschaulage
réduisant que
la formation
de poussière Réalisez
et en limitant
odeurs. Leur
répartitionen
homogène
garantit
de
magnifiques
résultats.
avant-saison ou en automne.

NPK 7-4-11 + Bacillus

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

75 plantes - 20 m 1,5 kg

OUVRIR ICI

Verser

POTAGER
& ICIPLANTES
OUVRIR

2

1

1
ENGRAIS ORGANIQUE

AROMATIQUES
ENGRAIS ORGANIQUE

O G Y

de matières premières

organiquesdu sol et du
Entretenir et augmenter la fertilité
terreau : le processus naturel de dégradation
de la matière
N DI
organique est activé par la diversité des matières
premières des
RA
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les résultats
sont visibles : un
UTILISABLE
EN plantes
système racinaire bien développé et donc des
plus résistantes à la sécheresse.

Période d’application
jusqu’à

2ème fertilisation

Pourquoi Conseils
choisir l’engrais DCM ?

MINIGRAN
POTAGER & PLANTES
TOMATESMINIGRAN
AROMATIQUES

Mode d’emploi boîte doseuse

Epandre

1ère fertilisation

AGRUMES & PLANTES
MEDITERRANEENNES

NPK 6-5-10 + Bacillus

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

2

• Engrais complet et équilibré avec DCM
une teneur
élevée en
un double
Engagement
Un des
bon
d’acidité
(pH) dufermes,
sol
potassium pour
fruits,taux
légumes
et plantes aromatiques
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
sains et savoureux.
est indispensable pour
une bonne
essentiellement
pour ses engrais des matières
• Cet engrais 100% organique contient une grande diversité
premières
recyclées
Si le
de
votre
sol est d’origine organique
de matièrescroissance.
premières naturelles
qui pH
sont libérées
progressivement
naturelle.
Cet
par la vie trop
microbienne
pendant
100 jours,
selon
les
besoinsles
de engagement écologique
bas (sol
acide,
pHou<7),
utilisez
en lien avec un centre de recherche permet
vos plantes.
ALGUES MARINES auxGRANULEES
produits
DCM d’associer ECOLOGIE ET
• Utilisable en agriculture et horticulture
biologique*.
chaux est
lediverses
meilleur
choix
Cet engraisDCM.
est une Cette
source d’énergie
pourEFFICACITE.
bactéries
du
sol. Les matières organiques sont transformées en humus pour
pour les légumes et les fruits. Elle est riche
améliorer la structure, l’aération et la vie microbienne du ®sol.
deux effets pour votre sol et vos
MINIGRAN TECHNOLOGY:
oligo-éléments,
se de
dissout
rapidement,
• Cet engraisen
a été
développé sur base
l’unique
MINIGRAN®
plantes
TECHNOLOGY.
Par conséquent,
tous lesdu
granulés
ont exactement
la
corrige
l’acidité
sol,
améliore
plante
: la libération progressive (100 jours)
même composition. Les granulés permettent1)unNourrir
épandagela
facile
et
desd’un
éléments
nutritifs
ainsi
des
éléments
: l’azote N, le phosphore P, la potasse
homogène,l’assimilation
à la main ou à l’aide
épandeur
d’engrais,
toutnutritifs
en
K et
oligo-éléments
naturellement présents, permet
réduisant laque
formation
de poussière etRéalisez
en limitant
lesles
odeurs.
Leur
la production.
le
chaulage
répartition homogène garantit de magnifiques de
résultats.
nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de

OUVRIR ICI

2

Période d’application

75 plantes - 20 m 1,5 kg

ENGRAIS ORGANIQUE

OLIVIERS
& FIGUIERS

NPK 6-3-12 + 4 Ca + Bacillus
jusqu’à

2ème fertilisation

Pourquoi choisir
l’engrais DCMDCM
? durable par Nature
Conseils

AROMATIQUES
ENGRAIS ORGANIQUE

2

ou

1ère fertilisation

ENGRAIS ORGANIQUE

TOMATES

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

2

DCM durable par Nature

OUVRIR ICI

Verser

2

Mode d’emploi boîte doseuse

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
*conformé de nos produits sont
l’ensemble
ment
au rè utilisés par les
des produits
gle m e
nhorticulteurs,
t CE 834/2 00 7
paysagistes,
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

Période d’application

75 plantes - 25 m 1,5 kg

DCM un
double
Un bon taux d’acidité
(pH)
du Engagement
sol
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
est indispensable pour
une bonne
essentiellement pour ses engrais des matières
croissance. Si le pHpremières
de votre
sol est d’origine ENGRAIS
ORGANIQUE
1
recyclées
organique
trop bas (sol acide, pH
utilisezCet
lesengagement écologique
ou <7),
naturelle.
en lien
avec un centre de recherche permet
ALGUES MARINES
GRANULEES
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
OUVRIR ICI
DCM. Cette chaux est
le meilleur choix
EFFICACITE.
pour les légumes et les fruits. Elle est riche
®
en oligo-éléments, se dissout
rapidement,
TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
MINIGRAN
plantes
corrige l’acidité du
sol, améliore
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
l’assimilation des éléments nutritifs ainsi
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
que la production. Réalisez
K et le
les chaulage
oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
en avant-saison ou en automne.

1

OUVRIR ICI

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

OUVRIR ICI

2

OUVRIR ICI

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
l’ensemble de nos produits sont
des produits utilisés par les
paysagistes,
horticulteurs,
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

ENGRAIS ORGANIQUE

jusqu’à

2ème fertilisation

Conseils

DCM durable par Nature

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

1

1ère fertilisation

ENGRAIS ORGANIQUE

NPK 6-3-12 + 4 Ca + Bacillus

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

2

AG

DCM durable par Nature
DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

Période d’application

75 plantes - 25 m 1,5 kg

AG

jusqu’à

2ème fertilisation

AG

1ère fertilisation

TOMATES

NPK 6-3-12 + Bacillus

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

AG

Période d’application

ENGRAIS ORGANIQUE

POTAGER & PLANTES
AROMATIQUES

NPK 6-3-12 + Bacillus

AG

ENGRAIS ORGANIQUE

POTAGER & PLANTES
AROMATIQUES

AG

ENGRAIS ORGANIQUE

M

AGRUM S & P AN S
M D RRAN NN S

M

EP = EUROPALETTE • MP = MINIPALETTE • SB = SHOWBOX

K

L’azote favorise une croissance progressive des tiges
et des feuilles
Le phosphore favorise un bon développement
des racines. Il stimule la fécondation (floraison,
reproduction et fructification)
Le potassium rend les plantes plus vigoureuses et
favorise un bon développement des fruits. Il améliore
leur résistance aux maladies et à la sécheresse

Engrais potager
Ini

POTAGER & PLANTES AROMATIQUES

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Formule avec NPK élévé pour une récolte abondante et saine
• Pour la culture de tous les légumes du potager, arbres fruitiers,
fruits et plantes aromatiques
• Contient micro-organismes utiles (Bacillus sp.)
• 100% organique, utilisable en agriculture biologique
Dose : 0,4 - 1,2 kg/10m²

MINIGRAN®
NPK 6-3-12 + Bacillus

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

POTAGER

PERIODE D'APPLICATION:
D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

1003472

20 kg

sac

40 x 8 x 80 cm

36 sacs/EP

1002064

10 kg

sac

30 x 10 x 58 cm

33 sacs/MP

1003467

3 kg

boîte
doseuse

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

1003458

1,5 kg

boîte
doseuse

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

1000938

0,75 kg

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

À

À

À

À

À

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE

Ini

POMMES DE TERRE

BACILLUS

UTILISABLE

SP.

stimule
la vie microbienne

•
•
•
•

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

Pour pommes de terre et légumes tubéreux
Riche en potasse
Contient des micro-organismes utiles (Bacillus sp.)
100% organique, utilisable en agriculture biologique

Dose : 0,8 - 1,2 kg/m² ou 20 g/plante

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 5-4-15 + Bacillus

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1000028

10 kg

sac

30 x 9 x 58 cm

33 sacs/MP

1003444

3 kg

boîte
doseuse

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

EAN

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE
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Engrais potager
Ini

TOMATES

BACILLUS

UTILISABLE

SP.

stimule
la vie microbienne

•
•
•
•
•

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

Pour tomates et légumes d'été
Riche en potasse pour des plantes robustes avec de plus gros fruits
Contient micro-organismes utiles (Bacillus sp.)
Avec des algues marines, naturellement riche en calcium, aide à éviter le cul noir
100% organique, utilisable en agriculture biologique

Dose : 0,8 - 1,2 kg/10 m² ou 20 - 50 g/plante

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 6-3-12 + Bacillus

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

3 kg

boîte
doseuse

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

1003470

1,5 kg

boîte
doseuse

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

1001470

0,75 kg

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

À

1003471

À

À

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE

Ini

ARBRES FRUITIERS

BACILLUS

UTILISABLE

SP.

stimule
la vie microbienne

•
•
•
•
•

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
0
*conformément au règlement CE 834/20

7

Pour arbres fruitiers
Pour des fruits fermes et extrêmement savoureux
Riche en potasse
Contient micro-organismes utiles (Bacillus sp.)
100% organique, utilisable en agriculture biologique

Dose : 60 - 120 g/m² ou 60 - 120 g/plante

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 6-5-10 + Bacillus

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1003460

1,5 kg

boîte
doseuse

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

EAN
À

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE
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EP = EUROPALETTE • MP = MINIPALETTE • SB = SHOWBOX

Engrais potager
Ini

FRAISIERS & PETITS FRUITS

BACILLUS

UTILISABLE

SP.

stimule
la vie microbienne

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Pour fraisiers et petits fruits
• Riche en potasse pour des fruits solides et juteux
• Contient des micro-organismes utiles (Bacillus sp.)
• 100% organique, utilisable en agriculture biologique

MINIGRAN®

POTAGER

Dose : 50 - 120 g/m² ou 15 - 60 g/plante

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 6-5-12 + Bacillus

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003459

1,5 kg

1001471

0,75 kg

EAN

boîte
doseuse

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

À

À

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE

MEDITERRA

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Pour toutes plantes méditerranéennes en pots et pleine terre
• Contient du bore et du magnésium pour une bonne fructification
• Utilisable en agriculture biologique

Dose : 50 - 100 g/m²

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 6-4-12 + 2 MgO + bore

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1002325

10 kg

sac

30 x 9,5 x 60 cm

33 sacs/MP

EAN
À

NF U 42-002-2 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL AVEC BORE
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Engrais potager
Ini

OLIVIERS & FIGUIERS

BACILLUS

UTILISABLE

SP.

stimule
la vie microbienne

•
•
•
•

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

Pour oliviers et figuiers en pots et pleine terre
Contient du bore pour une bonne formation des fruits et une bonne croissance des branches
Contient des micro-organismes utiles (Bacillus sp.)
Utilisable en agriculture biologique

Dose : 60 - 120 g/m² ou 30 - 50 g/plante

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 6-4-12 + 2 MgO + Bo + Bacillus

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003461

1001480

EAN

1,5 kg

boîte
doseuse

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

0,75 kg

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

À

À

NF U 42-002-2 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL AVEC BORE

Ini

AGRUMES & PLANTES MEDITERRANEENNES
•
•
•
•

BACILLUS

UTILISABLE

SP.

stimule
la vie microbienne

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

Pour agrumes et plantes méditerranéennes en pots et pleine terre
Riche en potasse
Contient des micro-organismes utiles (Bacillus sp.)
100% organique, utilisable en agriculture biologique

Dose : 60 - 120 g/m² ou 30 - 50 g/plante

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 7-4-11 + Bacillus

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003468

3 kg

boîte
doseuse

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

1003462

1,5 kg

boîte
doseuse

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

1001472

0,75 kg

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

EAN
À

À

À

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE
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Engrais potager
ENGRAIS ORGANIQUE UNIVERSEL

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Engrais organique à action douce et longue
• Convient pour les légumes en pleine terre ou serre, pour toutes les plantes d’ornement
du jardin, ainsi que les pelouses
• 100% organique, utilisable en agriculture biologique

MINIGRAN®

POTAGER

Dose : 100 - 200 g/m2

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 6-3-5

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003533

10 kg

sac

30 x 12 x 60,5 cm

33 sacs/MP

1003418

3 kg

boîte
doseuse

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

1003437

1,5 kg

boîte
doseuse

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

1002068

0,75 kg

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

EAN
À

À

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE
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Produits traditionnels

UTILISABL

E EN

RE
U
T
L
U
C
I
R
AG
E*
U
Q
I
G
O
L
O
I
B
*conformément au règlement CE 834/20

DCM CATALOGUE 2020-2021

07

36

EP = EUROPALETTE • MP = MINIPALETTE • SB = SHOWBOX

Produits traditionnels
CORNE TORREFIEE & SANG SECHE

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

•
•
•
•

07

N AZOTE

Source naturelle d’azote
Double action : rapide et longue durée
Croissance progressive et régulière
Idéal pour plantations

ORGANIQUE

Dose : 25 - 50 g/m2

GRANULE

PERIODE D'APPLICATION:

N 13

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

1003464

3 kg

boîte

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

1003457

1,5 kg

boîte

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

1002072

0,75 kg

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

À

À

À

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE AZOTE

SANG SECHE

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

N AZOTE

• Source naturelle d’azote
• Pour une croissance progressive
• Pour les légumes feuilles et arbres fruitiers

ORGANIQUE

Dose : 25 - 50 g/m2

GRANULE

07

PERIODE D'APPLICATION:

N 14

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003431

1,5 kg

boîte

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

1002051

0,75 kg

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

EAN

À

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE AZOTE
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TRADITIONNELS

CODE

Produits traditionnels
POUDRE D’OS

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

P PHOSPHORE

• Source naturelle de phosphore et d’azote
• Un supplément d’énergie pour l’enracinement, le fleurissement
et la formation de fruits et de graines

ORGANIQUE

Dose : 25 - 50 g/m2

EMIETTE

07

PERIODE D'APPLICATION:

NP 6-16

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

1003434

1,5 kg

boîte

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

1002052

0,75 kg

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

À

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE

POTASSE ORGANIQUE

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

K POTASSE

• Source naturelle de potasse d’origine végétale
• Augmente la récolte
• Pour les pommes de terre, les légumes racines
et les arbres fruitiers

ORGANIQUE

Dose : 25 - 50 g/m2

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NK 2-20

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003432

1,5 kg

1002071

0,75 kg

EAN

boîte
doseuse

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

À

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE

KIESERITE

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

Mg

• Source naturelle de magnésium
• Effet reverdissant
Dose : 20 - 40 g/m2

POUDRE

07

MAGNESIUM
NATUREL

PERIODE D'APPLICATION:

MgO 26 %

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003438

2 kg

boîte

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

EAN

NF U 42-001 - ENGRAIS CE
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38

EP = EUROPALETTE • MP = MINIPALETTE • SB = SHOWBOX

Produits traditionnels
ACTIVATEUR DE COMPOST / ACTIV’ COMPOST

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

Conditionnement complet et prêt-à-l’emploi pour un résultat rapide
Contient des algues marines
Avec une source d’azote organique
Grâce à la teneur élevée en matières organiques, ce produit est une source d’énergie
pour les bactéries
• 100% organique, utilisable en agriculture biologique
•
•
•
•

Dose : 20 - 80 g/m3 200 g/30 cm déchets végétaux

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1002326

0,75 kg

sachet

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN
À

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE AZOTE

FUMIER DE VACHE-POULE-CHEVAL

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

• Concentré : engrais organique NPK 3-2-2
• Source d’humus d’origine variée : pour une meilleure structure et une fertilité du
sol renforcée
• Pas de risque de brûlure pour les plantes
• Hygiénisé : exempt de semences de mauvaises herbes, de maladies et d’insectes

1 SAC
DE 10 kg
= 300 kg
DE FUMIER FRAIS

Dose : 100 - 150 g/m²

ÉMIETTÉ

07

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 3-2-2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1000309

18 kg

sac

39 x 10 x 78 cm

36 sacs/EP

1000311

10 kg

sac

30 x 10,5 x 60 cm

33 sacs/MP

1003450

3 kg

boîte

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes /
carton

EAN

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE
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TRADITIONNELS

N 6%

Assortiment Jardin

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

GERANIUMS &
TOUTES FLEURS

GERANIUMS &
TOUTES FLEURS
NPK 6-4-10 + 2 MgO

1ère fertilisation

jusqu’à

2ème fertilisation

DCM durable par Nature
DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les
résultats sont visibles : un
UTILISABLE
EN des plantes
système racinaire bien développé et donc
plus résistantes à la sécheresse.

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

2

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
de nos produits sont
*l’ensemble
confor é
ment
des mproduits
utilisés par les
au
paysagistes,règlemen horticulteurs,
t CE 834/2 00 7
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

Verser

1

ou

Pourquoi choisir
l’engrais DCM ?
Conseils

GERANIUMSMINIGRAN
&
TOUTES FLEURS
Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité

FLORAISON ABONDANTE
AUX COULEURS VIVES

jusqu’à

2ème fertilisation

*conformé
ment
au rè
gle m

Période d’application

50 plantes - 30 m 1,5 kg

jusqu’à

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

1ère fertilisation

jusqu’à

2ème fertilisation

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK 6-4-10 + 2 MgO

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Mg) 6-4-10 (2)

Teneurs garanties en masse du produit brut :

6% AZOTE TOTAL (N) dont :
6% azote organique
4% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux
10% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
2% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux
45% MATIERES ORGANIQUES

AZOTE (N) total ................................................... 6 %
dont azote organique ................................... 6 %
origine : vinasse de betterave, poudre de viande (*), poudre de soies, marc
végétal de coques de cacao, poudre d'os, poudre de plumes, corne torréfiée,
tourteau végétal de pépins de raisins et sang desséché
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ............. 4 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ....... 10 %
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total .......................... 2 %

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

2

50 plantes - 30 m 1,5 kg
2

OUVRIR ICI

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

JARDIN
PLANTATION EN PLEINE TERRE
Pour optimaliser la fertilité de votre sol,
utilisez VIVIMUS® UNIVERSEL &
PLANTATION DCM. Cet amendement
du sol donnera à vos plantes les
meilleures conditions d’enracinement et
de développement. Il améliore la structure
des sols sablonneux (meilleure rétention
en eau) et draine les sols lourds. Il stimule
et développe la vie microbienne utile du
sol, il est indispensable pour des plantes
saines et robustes.

JARDIN

2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les UTILISABLE
résultats sontENvisibles : un
système racinaire bien développé et donc des plantes
plus résistantes à la sécheresse.

+

de matières premières
organiques

FLORAISON ABONDANTE
ET FEUILLAGE VERT

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

2

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
*conformé de nos produits sont
l’ensemble
ment
au rè utilisés par les
des produits
gle m e
nhorticulteurs,
t CE 834/2 00 7
paysagistes,
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

®

PLANTATION EN POTS ET JARDINIERES
Utilisez l'ECO-TERREAU
MAISON
& JARDIN DCM. Ce terreau contient
des tourbes de qualité supérieure et des
composants spécifiques pour toutes les
plantes de la maison et du jardin.

RA

+

N DI

+
UTILISABLE

EN

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

• Cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN
compenser l’acidification naturelle. Une
TECHNOLOGY. Par conséquent, tous les granulés ont exactement la
même composition.
Les granulés
permettent un épandage
facile et
application
de CALCAIRE
VERT® DCM
homogène, à la main ou à l’aide d’un épandeur d’engrais, tout en
l'application
réduisant laavant
formation
de poussière etde
enl'engrais
limitant les améliore
odeurs. Leur
répartition homogène
garantit dedes
magnifiques
résultats.nutritifs et
l’assimilation
éléments
augmente ainsi l’efficacité et les résultats des engrais. En
plus, ce calcaire contient 15% de magnésium MgO pour
à titre d’information :
une couleur vert foncé.
®

MINIGRAN
T E C H N O L O G Y
Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité

• Cet engrais
contient une grande
diversité
de matières
indispensable
pour une
bonne croissance.
premières naturelles qui sont libérées progressivement par la vie
le pH
votre
solbesoins
est de
trop
bas (sol
microbienneSi
pendant
100de
jours,
selon les
vos plantes.
• Utilisable acide,
en agriculture
Cet engrais
est une source
pH biologique*.
<7), utilisez
CALCAIRE
d’énergie pour diverses
bactéries du sol. Les matières organiques sont
®
Cettelachaux
le meilleur
transforméesVERT
en humusDCM.
pour améliorer
structure,est
l’aération
et la vie
microbiennechoix
du sol. pour le jardin et permet de

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

JARDIN

2

+

Comment l’utiliser ?

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

Grâce à sa formulation et sa teneur élevée en potassium, vous
profiterez de plantes robustes avec une floraison abondante aux
couleurs intenses. Avec l’engrais DCM vous obtiendrez des plantes
bien nourries, plus résistantes aux insectes et aux maladies.

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D
1ère fertilisation

Pour toutes les plantes fleuries: géraniums, dipladénias,
impatiens, bégonias, pensées, tagètes et autres plantes
annuelles.

2ème fertilisation

NPK 6-4-10 + 2 MgO

N

Le phosphore favorise la floraison et un système
racinaire fourni, pour un enracinement plus profond

P

1,5 kg

P

MINIGRAN®

Le potassium rend les plantes plus vigoureuses
et
TECHNOLOGY
favorise une floraison abondante

K

TECHNOLOGY

NPK 6-4-10 + 2 MgO

L’azote longue durée permet une libération contrôlée
et continue en favorisant une croissance progressive
de vos plantes

N

2

net

Mg

Garanties : voir sur le dessous de l’emballage
1003762 - V4592

net

Le magnésium pour un feuillage vert foncé et une
bonne photosynthèse
Garanties : voir sur le dessous de l’emballage
1003762 - V4592

L’azote longue durée permet une libération contrôlée
et continue en favorisant une croissance progressive
de vos plantes
Le phosphore favorise la floraison et un système
racinaire fourni, pour un enracinement plus profond

K

Le potassium rend les plantes plus vigoureuses et
favorise une floraison abondante

Mg

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK 6-4-10 + 2 MgO

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Mg) 6-4-10 (2)

Le magnésium pour un feuillage vert foncé et une
bonne photosynthèse

Teneurs garanties en masse du produit brut :

6% AZOTE TOTAL (N) dont :
6% azote organique
4% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux
10% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
2% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux
45% MATIERES ORGANIQUES

AZOTE (N) total ................................................... 6 %
dont azote organique ................................... 6 %
origine : vinasse de betterave, poudre de viande (*), poudre de soies, marc
végétal de coques de cacao, poudre d'os, poudre de plumes, corne torréfiée,
tourteau végétal de pépins de raisins et sang desséché
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ............. 4 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ....... 10 %
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total .......................... 2 %

Provenant de : extrait de vinasse, farine de viande osseuse (*), poudre de poils,
coques de cacao, poudre d’os, farine de plumes, farine de sabots, extrait de
vinasse mouilé, farine de tourteaux d'oléagineux (pépins de raisins) et farine
de sang

* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE
n° 834/2007 et 889/2008, et amendements.

* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans
l’Annexe I du Règlement (CE) n° 889/2008 et ses modifications concernant
le mode de production biologique.

* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans
l’Annexe I du Règlement (CE) n° 889/2008 et ses modifications concernant
le mode de production biologique.

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)

Contient des sous-produits animaux
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)

JARDIN

MINIGRAN

• Cet engrais contient une grande diversité de matières
premières naturelles qui sont libérées progressivement par la vie
microbienne pendant 100 jours, selon les besoins de vos plantes.

• Cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN®
TECHNOLOGY. Par conséquent, tous les granulés ont exactement la
même composition. Les granulés permettent un épandage facile et
homogène, à la main ou à l’aide d’un épandeur d’engrais, tout en
réduisant la formation de poussière et en limitant les odeurs. Leur
répartition homogène garantit de magnifiques résultats.

AN
D
BA ON &
RRA

®

T E C H N O L O G Y

une poignée= ± 40 g

PLANTATION EN PLEINE TERRE
1) POTS ETla
JARDINIERES
Pour optimaliser
fertilité de votre sol,
Mélangez bien ®
l’engrais et le terreau avant
utilisez l’empotage.
VIVIMUS
&
une cuillère
Comme UNIVERSEL
fertilisation d’entretien,
à soupe rase= ± 5 g
épandez surDCM.
la jardinière
enfouissez si
PLANTATION
Cet etamendement
possible.
du sol donnera à vos plantes les
• Empotage, rempotage : 2 - 5 g/litre de
meilleures terreau
conditions
et
ou 10 - 20d’enracinement
g/plante
• Plantation existante
: 20 - 40la
g/plante
de développement.
Il améliore
structure
• Fréquence d’application : 2 fois/an
des sols sablonneux (meilleure rétention
en eau) 2)
et PLEINE
draineTERRE
les sols lourds. Il stimule
Enfouissez superficiellement si possible. Par temps sec, arrosez pour
et développe
vie microbienne
utile du
accélérerla
l'action
du produit.
sol, il estPlates-bandes
indispensable pour des plantes
Plantation : 15 - 25 g/plante ou 50 - 70 g/m²
saines et•• robustes.
Plantation existante : 20 - 30 g/plante ou 60 - 80 g/m²

Haies EN POTS ET JARDINIERES
PLANTATION
• Plantation : 50 g/mètre courant
Utilisez • Plantation
l'ECO-TERREAU
MAISON
existante : 50 - 75 g/mètre
courant
ent CE 834/2 00 7
& JARDIN
PelouseDCM. Ce terreau contient
• Entretien : 40 - 60 g/m²
de qualité supérieure et des
Période d’application des tourbes
composants spécifiques pour toutes les
fertiliser 2x par an
plantes de la maison et du jardin.
Où l’utiliser ?
J F M A M J J A S O N D

2ème fertilisation

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

• Utilisable en agriculture biologique*. Cet engrais est une source
d’énergie pour diverses bactéries du sol. Les matières organiques sont
transformées en humus pour améliorer la structure, l’aération et la vie
microbienne du sol.

Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité

+

de matières premières
organiques
RA

+

N DI

+
+

*conformé
ment
au rè
gle m

1ère fertilisation

1

Verser

ou

2

Comment l’utiliser ?
1) POTS ET JARDINIERES
Mélangez bien l’engrais et le terreau avant
l’empotage. Comme fertilisation d’entretien,
épandez sur la jardinière et enfouissez si
possible.

à titre d’information :
une poignée= ± 40 g

une cuillère
à soupe rase= ± 5 g

• Empotage, rempotage : 2 - 5 g/litre de
terreau ou 10 - 20 g/plante
• Plantation existante : 20 - 40 g/plante
• Fréquence d’application : 2 fois/an

5

2) PLEINE TERRE
Enfouissez superficiellement si possible. Par temps sec, arrosez pour
accélérer l'action du produit.
Plates-bandes
• Plantation : 15 - 25 g/plante ou 50 - 70 g/m²
• Plantation existante : 20 - 30 g/plante ou 60 - 80 g/m²
Haies
• Plantation : 50 g/mètre courant
• Plantation existante : 50 - 75 g/mètre courant

Période d’application

Pelouse
• Entretien : 40 - 60 g/m²

fertiliser 2x par an
1ère fertilisation

2ème fertilisation

M

Où l’utiliser ?

J F M A M J J A S O N D

Grâce à sa formulation et sa teneur élevée en potassium, vous
profiterez de plantes robustes avec une floraison abondante aux
couleurs intenses. Avec l’engrais DCM vous obtiendrez des plantes
bien nourries, plus résistantes aux insectes et aux maladies.

5

M

HO O N ON
HO N A A A
AM A

HO O N ON
HO N A A A
AM A

AN
D
BA ON &
RRA

Grâce à sa formulation et sa teneur élevée en potassium, vous
profiterez de plantes robustes avec une floraison abondante aux
couleurs intenses. Avec l’engrais DCM vous obtiendrez des plantes
bien nourries, plus résistantes aux insectes et aux maladies.
Fleurs, arbustes à fleurs, rosiers, plantes vivaces, massifs,
arbres, haies …

Epandre

dans une boîte
doseuse pratique
jusqu’à

dans une boîte
doseuse pratique

50 plantes - 30 m 1,5 kg
2

Conseils de jardinage
pour chaque saison :

jusqu’à

50 plantes - 30 m 1,5 kg

1,5 kg

MINIGRAN®

www.dcm-info.com
DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

ARD N

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Mg) 6-4-10 (2)

Teneurs garanties en masse du produit brut :

6% AZOTE TOTAL (N) dont :
6% azote organique
4% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux
10% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
2% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux
45% MATIERES ORGANIQUES

AZOTE (N) total ................................................... 6 %
dont azote organique ................................... 6 %
origine : vinasse de betterave, poudre de viande (*), poudre de soies, marc
végétal de coques de cacao, poudre d'os, poudre de plumes, corne torréfiée,
tourteau végétal de pépins de raisins et sang desséché
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ............. 4 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ....... 10 %
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total .......................... 2 %
* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE
n° 834/2007 et 889/2008, et amendements.

net

TECHNOLOGY

1003729 - V4589

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK 6-4-10 + 2 MgO

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Mg) 6-4-10 (2)

Teneurs garanties en masse du produit brut :

6% AZOTE TOTAL (N) dont :
6% azote organique
4% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux
10% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
2% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux
45% MATIERES ORGANIQUES

AZOTE (N) total ................................................... 6 %
dont azote organique ................................... 6 %
origine : vinasse de betterave, poudre de viande (*), poudre de soies, marc
végétal de coques de cacao, poudre d'os, poudre de plumes, corne torréfiée,
tourteau végétal de pépins de raisins et sang desséché
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ............. 4 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ....... 10 %
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total .......................... 2 %

Provenant de : extrait de vinasse, farine de viande osseuse (*), poudre de poils,
coques de cacao, poudre d’os, farine de plumes, farine de sabots, extrait de
vinasse mouilé, farine de tourteaux d'oléagineux (pépins de raisins) et farine
de sang

* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE
n° 834/2007 et 889/2008, et amendements.

* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans
l’Annexe I du Règlement (CE) n° 889/2008 et ses modifications concernant
le mode de production biologique.

N

Contient des sous-produits animaux

NPK 6-4-10 + 2 MgO

L’azote longue durée permet une libération contrôlée
et continue en favorisant une croissance progressive
de vos plantes

P

Le phosphore favorise la floraison et un système
racinaire fourni, pour un enracinement plus profond

K

Le potassium rend les plantes plus vigoureuses et
TECHNOLOGY
favorise une floraison abondante

Mg

Garanties : voir sur le dessous de l’emballage

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK 6-4-10 + 2 MgO

NPK 6-4-10 + 2 MgO

2

Conseils de jardinage
pour chaque saison :

www.dcm-info.com
DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

Où l’utiliser ?

Période d’application

couleurs intenses. Avec l’engrais DCM vous obtiendrez des plantes
bien nourries, plus résistantes aux insectes et aux maladies.

Mode d’emploi boîte doseuse

Epandre

Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

une cuillère
à soupe rase= ± 5 g

• Plantation : 15 - 25 g/plante ou 50 - 70 g/m²
• Plantation existante : 20 - 30 g/plante ou 60 - 80 g/m²
• Fréquence d’application : 2 fois/an

1,5 kg

N

MINIGRAN®

net

Le magnésium pour un feuillage vert foncé et une
bonne photosynthèse
Garanties : voir sur le dessous de l’emballage
1003729 - V4589

L’azote longue durée permet une libération contrôlée
et continue en favorisant une croissance progressive
de vos plantes

P

Le phosphore favorise la floraison et un système
racinaire fourni, pour un enracinement plus profond

K

Le potassium rend les plantes plus vigoureuses et
favorise une floraison abondante

Mg

Le magnésium pour un feuillage vert foncé et une
bonne photosynthèse

W

W

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

ROSIERS &
FLEURS

ROSIERS &
FLEURS
NPK 6-4-10 + 2 MgO

NPK 6-4-10 + 2 MgO
Période d’application
1ère fertilisation

Période d’application

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

Provenant de : extrait de vinasse, farine de viande osseuse (*), poudre de poils,
coques de cacao, poudre d’os, farine de plumes, farine de sabots, extrait de
vinasse mouilé, farine de tourteaux d'oléagineux (pépins de raisins) et farine
de sang

jusqu’à

2ème fertilisation

40 plantes - 20 m 1,5 kg

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

2

1ère fertilisation

jusqu’à

2ème fertilisation

40 plantes - 20 m 1,5 kg
2

* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans
l’Annexe I du Règlement (CE) n° 889/2008 et ses modifications concernant
le mode de production biologique.
Contient des sous-produits animaux

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

DCM durable par Nature

DCM durable par Nature

N

JARD N

DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

WM

1

OUVRIR ICI

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.
2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les résultats sont visibles : un
système racinaire bien développé et donc des plantes
plus résistantes à la sécheresse.

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

ROSIERS &
FLEURS

2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les résultats
sont visibles : un
UTILISABLE
EN plantes
système racinaire bien développé et donc des
plus résistantes à la sécheresse.

FLORAISON RICHE ET
COULEURS ECLATANTES

ou

2

2

Verser

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
l’ensemble de nos produits sont
*conformé
ment utilisés par les
des produits
au
paysagistes, règlemehorticulteurs,
nt CE 834/2 00 7
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

Un bon taux d’acidité (pH) du sol est
indispensable pour une bonne croissance.
Si le pH de votre sol est trop bas (sol
acide, pH <7), utilisez CALCAIRE
VERT® DCM. Cette chaux est le meilleur
choix pour le jardin et permet de
compenser l’acidification naturelle. Une
application de CALCAIRE VERT® DCM
avant l'application de l'engrais améliore
l’assimilation des éléments nutritifs et
augmente ainsi l’efficacité et les résultats des engrais. En
plus, ce calcaire contient 15% de magnésium MgO pour
une couleur vert foncé.

WM
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NPK 6-4-10 + 2 MgO
jusqu’à

Verser

ou
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MINIGRAN

®

T E C H N O L O G Y

une couleur vert foncé.

PLANTATION EN PLEINE TERRE
Pour optimaliser la fertilité de votre sol,
®
utilisez 1)VIVIMUS
UNIVERSEL &
POTS ET JARDINIERES
PLANTATION DCM. Cet amendement

Comment l’utiliser ?

à titre d’information :
une poignée= ± 40 g

Mélangez bien l’engrais et le terreau avant
l’empotage. Comme fertilisation d’entretien,

une cuillère
du sol épandez
donnera
à vos plantes les
sur la jardinière et enfouissez si
à soupe rase= ± 5 g
meilleurespossible.
conditions d’enracinement et
• Empotage, rempotage :
de développement.
Il améliore la structure
4 - 5 g/litre de terreau ou 10 - 20 g/plante
Plantation existante
: 30 - 40 g/plante
des sols •sablonneux
(meilleure
rétention
d’application : 2 fois/an
en eau) et• Fréquence
draine les
sols lourds. Il stimule
2) PLEINE
TERRE
et développe
la vie
microbienne utile du
Enfouissez superficiellement si possible. Par temps sec, arrosez pour
sol, il estaccélérer
indispensable
pour des plantes
l'action du produit.
saines et •robustes.
Plantation : 30 - 40 g/plante ou 60 - 120 g/m²

Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité
de matières premières
organiques
RA

ent CE 834/2 00 7

fertiliser 2x par an
2ème fertilisation

N

Pour toutes sortes de rosiers: rosiers tiges, roses à couper,
rosiers couvre-sol, rosiers solitaires et rosiers grimpants

N

1) POTS ET JARDINIERES
Mélangez bien l’engrais et le terreau avant
l’empotage. Comme fertilisation d’entretien,
épandez sur la jardinière et enfouissez si
possible.
• Empotage, rempotage :
4 - 5 g/litre de terreau ou 10 - 20 g/plante
• Plantation existante : 30 - 40 g/plante
• Fréquence d’application : 2 fois/an

+

N

à titre d’information :
une poignée= ± 40 g

une cuillère
à soupe rase= ± 5 g

2) PLEINE TERRE
Enfouissez superficiellement si possible. Par temps sec, arrosez pour
accélérer l'action du produit.

+

• Plantation : 30 - 40 g/plante ou 60 - 120 g/m²
• Plantation existante : 40 - 50 g/plante ou 80 - 150 g/m²
• Fréquence d’application : 2 fois/an

Où l’utiliser ?

tenses. Avec l’engrais DCM vous obtiendrez des plantes bien nourries,
plus résistantes aux insectes et aux maladies.

• Engrais complet et équilibré pour des rosiers et arbustes
à fleurs, pour une croissance équilibrée et une floraison
abondante.
• Cet engrais contient une grande diversité de matières
premières naturelles qui sont libérées progressivement par
la vie microbienne pendant 100 jours, selon les besoins de
vos plantes.
• Utilisable en agriculture biologique*. Cet engrais
est une source d’énergie pour diverses bactéries du sol. Les
matières organiques sont transformées en humus pour améliorer
la structure, l’aération et la viemicrobienne du sol.
• Cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN®
TECHNOLOGY. Par conséquent, tous les granulés ont exactement
la même composition. Les granulés permettent un épandage
facile et homogène, à la main ou à l’aide d’un épandeur
d’engrais, tout en réduisant la formation de poussière et en
limitant les odeurs. Leur répartition homogène garantit de
magnifiques résultats.

Comment l’utiliser ?

+

N DI

+

• Fréquence
: 2 fois/an
PLANTATION
EN d’application
POTS ET JARDINIERES
Utilisez l'ECO-TERREAU
MAISON
& JARDIN DCM. Ce terreau contient
des tourbes de qualité supérieure et des
composants
toutes
Grâcespécifiques
à sa formulation pour
et sa teneur
élevéeles
en potassium, vous profiterezla
de maison
plantes robustes
une floraison abondante aux couleurs inplantes de
et duavec
jardin.

J F M A M J J A S O N D
1ère fertilisation

ROSIERS &
FLEURS

• Plantation existante : 40 - 50 g/plante ou 80 - 150 g/m²

Période d’application

WM

jusqu’à

40 plantes - 20 m 1,5 kg

Conseils de jardinage
pour chaque saison :

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK 6-4-10 + 2 MgO

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Mg) 6-4-10 (2)

Teneurs garanties en masse du produit brut :

6%

* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE
n° 834/2007 et 889/2008, et amendements.

N

MINIGRAN®

AZOTE TOTAL (N) dont :
6% azote organique
4% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux
10% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
2% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux
45% MATIERES ORGANIQUES
Provenant de : extrait de vinasse, farine de viande osseuse (*), poudre de poils,
coques de cacao, poudre d’os, farine de plumes, farine de sabots, extrait de
vinasse mouilé, farine de tourteaux d'oléagineux (pépins de raisins) et farine
de sang
* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans
l’Annexe I du Règlement (CE) n° 889/2008 et ses modifications concernant
le mode de production biologique.

net

TECHNOLOGY

Garanties : voir sur le dessous de l’emballage
1003761 - V4591

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK 6-4-10 + 2 MgO

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
ENGRAIS
ENGRAIS COMPOSE ORGANO-MINERAL NPK (Mg) 6-4-10 (2)

Teneurs garanties en masse du produit brut :

6%

AZOTE (N) total ................................................... 6 %
dont azote organique ................................... 6 %
origine : vinasse de betterave, poudre de viande (*), poudre de soies, marc
végétal de coques de cacao, poudre d'os, poudre de plumes, corne torréfiée,
tourteau végétal de pépins de raisins et sang desséché
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ............. 4 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ....... 10 %
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total .......................... 2 %
* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE
n° 834/2007 et 889/2008, et amendements.

Période d’application
fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

N

1ère fertilisation

2ème fertilisation

Où l’utiliser ?
Grâce à sa formulation et sa teneur élevée en potassium, vous profiterez de plantes robustes avec une floraison abondante aux couleurs intenses. Avec l’engrais DCM vous obtiendrez des plantes bien nourries,
plus résistantes aux insectes et aux maladies.

N

Pour toutes sortes de rosiers: rosiers tiges, roses à couper,
rosiers couvre-sol, rosiers solitaires et rosiers grimpants

N

NPK 6-4-10 + 2 MgO

NPK 6-4-10 + 2 MgO
N

L’azote longue durée permet une libération contrôlée
et continue en favorisant une croissance progressive
de vos plantes

P

Le phosphore favorise la floraison et un système
racinaire fourni, pour un enracinement plus profond

K

Le potassium rend les plantes plus vigoureuses
et
TECHNOLOGY
favorise une floraison abondante

Mg

1,5 kg

MINIGRAN®

net

Le magnésium pour un feuillage vert foncé et une
bonne photosynthèse
Garanties : voir sur le dessous de l’emballage
1003761 - V4591

N

L’azote longue durée permet une libération contrôlée
et continue en favorisant une croissance progressive
de vos plantes

P

Le phosphore favorise la floraison et un système
racinaire fourni, pour un enracinement plus profond

K

Le potassium rend les plantes plus vigoureuses et
favorise une floraison abondante

Mg

Le magnésium pour un feuillage vert foncé et une
bonne photosynthèse

AZOTE TOTAL (N) dont :
6% azote organique
4% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) soluble dans les acides minéraux
10% OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau
2% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) soluble dans les acides minéraux
45% MATIERES ORGANIQUES
Provenant de : extrait de vinasse, farine de viande osseuse (*), poudre de poils,
coques de cacao, poudre d’os, farine de plumes, farine de sabots, extrait de
vinasse mouilé, farine de tourteaux d'oléagineux (pépins de raisins) et farine
de sang
* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans
l’Annexe I du Règlement (CE) n° 889/2008 et ses modifications concernant
le mode de production biologique.
Contient des sous-produits animaux

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

N

HAGEN AXUS
& CON EREN

JARD N

2

1,5 kg

www.dcm-info.com
DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.
Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

Contient des sous-produits animaux

UTILISABLE

RA

UTILISABLE

dans une boîte
doseuse pratique

2

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)
Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

JARD N

T E C H N O L O G Y
Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité
de matières premières
organiques

N

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

Epandre

2

40 plantes - 20 m 1,5 kg

AZOTE (N) total ................................................... 6 %
dont azote organique ................................... 6 %
origine : vinasse de betterave, poudre de viande (*), poudre de soies, marc
végétal de coques de cacao, poudre d'os, poudre de plumes, corne torréfiée,
tourteau végétal de pépins de raisins et sang desséché
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total ............. 4 %
OXYDE DE POTASSIUM (K2O) soluble dans l’eau ....... 10 %
OXYDE DE MAGNESIUM (MgO) total .......................... 2 %

100 plantes - 60 m 3 kg

®

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

PLANTATION EN POTS ET JARDINIERES
Utilisez l'ECO-TERREAU
MAISON
& JARDIN DCM. Ce terreau contient
des tourbes de qualité supérieure et des
composants spécifiques pour toutes les
plantes de la maison et du jardin.

dans une boîte
doseuse pratique
jusqu’à
Conseils de jardinage
pour chaque saison :

www.dcm-info.com
Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : +32(0)14/25 73 57 - e-mail : dcm@dcm-info.com

ARD N

MINIGRAN

PLANTATION EN PLEINE TERRE
Pour optimaliser la fertilité de votre sol,
utilisez VIVIMUS® UNIVERSEL &
PLANTATION DCM. Cet amendement

du sol donnera à vos plantes les
meilleures conditions d’enracinement et
de développement. Il améliore la structure
des sols sablonneux (meilleure rétention
en eau) et draine les sols lourds. Il stimule
et développe la vie microbienne utile du
sol, il est indispensable pour des plantes
saines et robustes.

N

Mode d’emploi boîte doseuse

Epandre

DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

ARD N

ROSIERS &

ROSIERS &
FLEURS
FLORAISON RICHE ET
COULEURS ECLATANTES

• Engrais complet
équilibré
pour des
rosiers
Un bonettaux
d’acidité
(pH)
du etsolarbustes
est
à fleurs, pour une croissance équilibrée et une floraison
indispensable pour une bonne croissance.
abondante.
• Cet engrais
contient
grandesol
diversité
matières
Si le
pH une
de votre
est tropdebas
(sol
premières naturelles qui sont libérées progressivement par
acide, pH <7), utilisez CALCAIRE
la vie microbienne pendant 100 jours, selon les besoins de
vos plantes.
VERT® DCM. Cette chaux est le meilleur
• Utilisable
en agriculture
biologique*.
Cet engrais
choix
pour le jardin
et permet
de
est une source d’énergie pour diverses bactéries du sol. Les
compenser
naturelle.
Une
matières organiques
sontl’acidification
transformées en humus
pour améliorer
la structure,
l’aération et de
la viemicrobienne
sol. ® DCM
application
CALCAIRE du
VERT
• Cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN®
avant l'application de l'engrais améliore
TECHNOLOGY. Par conséquent, tous les granulés ont exactement
la même l’assimilation
composition. Les des
granulés
permettentnutritifs
un épandage
éléments
et
facile et homogène, à la main ou à l’aide d’un épandeur
augmente ainsi
l’efficacité et les résultats des engrais. En
d’engrais, tout en réduisant la formation de poussière et en
limitant les
odeurs.15%
Leur de
répartition
homogène
garantit
plus, ce calcaire
contient
magnésium
MgO
pourde
magnifiques résultats.

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

FLEURS
ENGRAIS ORGANO-MINERAL
W

WM

Mode d’emploi boîte doseuse
1

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

OUVRIR ICI

2

OUVRIR ICI

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
l’ensemble de nos produits sont
des produits utilisés par les
paysagistes,
horticulteurs,
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

1

OUVRIR ICI

ENGRAIS ORGANO-MINERAL
W

Pourquoi choisir l’engrais DCM ?

Pourquoi Conseils
choisir l’engrais DCM ?

Conseils

AG

ou

une poignée= ± 40 g

2) PLEINE TERRE
Enfouissez superficiellement si possible. Par temps sec, arrosez pour
accélérer l'action du produit.

+

Pour toutes les plantes fleuries: géraniums, dipladénias,
impatiens, bégonias, pensées, tagètes et autres plantes
annuelles.

2ème fertilisation

MINIGRAN®

AG

Verser

+

Où l’utiliser ?

fertiliser 2x par an

à titre d’information :

Comment l’utiliser ?
1) POTS ET JARDINIERES
Mélangez bien l’engrais et le terreau avant
l’empotage. Comme fertilisation d’entretien,
épandez sur la jardinière et enfouissez si
possible.
• Empotage, rempotage :
2 - 5 g/litre de terreau ou 10 - 20 g/plante
• Plantation existante : 30 - 40 g/plante
• Fréquence d’application : 2 fois/an

+

N DI

• Engrais complet et équilibré pour le jardin pour une croissance et
une floraison abondante.

Fleurs, arbustes à fleurs, rosiers, plantes vivaces, massifs,
arbres, haies …

Mode d’emploi boîte doseuse
1

RA

Pourquoi choisir l’engrais DCM ?

• Engrais complet et équilibré pour le jardin pour une croissance et
une floraison
abondante.
Un
bon taux d’acidité (pH) du sol est

AG

1

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

FLORAISON ABONDANTE
ET FEUILLAGE VERT

Pourquoi choisir
l’engrais DCM ?
Conseils

Un bon taux d’acidité (pH) du sol est
indispensable pour une bonne croissance.
Si le pH de votre sol est trop bas (sol
acide, pH <7), utilisez CALCAIRE
VERT® DCM. Cette chaux est le meilleur
choix pour le jardin et permet de
compenser l’acidification naturelle. Une
application de CALCAIRE VERT® DCM
avant l'application de l'engrais améliore
l’assimilation des éléments nutritifs et
augmente ainsi l’efficacité et les résultats des engrais. En
plus, ce calcaire contient 15% de magnésium MgO pour
une couleur vert foncé.

AG

DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

OUVRIR ICI

2

OUVRIR ICI

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
l’ensemble de nos produits sont
des produits utilisés par les
paysagistes,
horticulteurs,
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

®

+

de matières premières
organiques

Utilisez
l'ECO-TERREAU
TOUTES
FLEURS DCM. Ce terreau contient des
tourbes de qualité supérieure et des
composants
typesen potassium, vous
Grâce à spécifiques
sa formulation pour
et sa toutes
teneur élevée
profiterez de
robustes
avec une floraison abondante aux
de géraniums
et plantes
plantes
fleuries.

ent CE 834/2 00 7

120 plantes - 20 m 1,5 kg

1,5 kg

Provenant de : extrait de vinasse, farine de viande osseuse (*), poudre de poils,
coques de cacao, poudre d’os, farine de plumes, farine de sabots, extrait de
vinasse mouilé, farine de tourteaux d'oléagineux (pépins de raisins) et farine
de sang

* Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE
n° 834/2007 et 889/2008, et amendements.

Conseils

DCM durable par Nature

2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les résultats sont visibles : un
système racinaire bien développé et donc des plantes
plus résistantes à la sécheresse.

MINIGRAN
T E C H N O L O G Y
Chaque granulé
MINIGRAN® contient
une grande diversité

• Plantation existante : 20 - 30 g/plante ou 60 - 80 g/m²
• Fréquence EN
d’application
: 2 JARDINIERES
fois/an
PLANTATION
POTS ET

Période d’application

Contient des sous-produits animaux
Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)

OUVRIR ICI

+

J F M A M J J A S O N D

Ne pas manger ou boire le produit. Ne pas utiliser comme aliment pour les animaux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

+

1ère fertilisation

GERANIUMS &
TOUTES FLEURS

Comment l’utiliser ?

EN

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

Pourquoi choisir l’engrais DCM ?
• Engrais complet et équilibré pour géraniums et toutes
plantes fleuries, pour une croissance équilibrée et une floraison
abondante.
• Cet engrais contient une grande diversité de matières
premières naturelles qui sont libérées progressivement par
la vie microbienne pendant 100 jours, selon les besoins de
vos plantes.
• Utilisable en agriculture biologique*. Cet engrais
est une source d’énergie pour diverses bactéries du sol. Les
matières organiques sont transformées en humus pour améliorer
la structure, l’aération et la vie microbienne du sol.
• Cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN®
TECHNOLOGY. Par conséquent, tous les granulés ont exactement
la même composition. Les granulés permettent un épandage
facile et homogène, à la main ou à l’aide d’un épandeur
d’engrais, tout en réduisant la formation de poussière et en
limitant les odeurs. Leur répartition homogène garantit de
magnifiques résultats.

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

une couleur vert foncé.

+

N DI

UTILISABLE

PLANTATION EN POTS ET JARDINIERES
Utilisez
l'ECO-TERREAU
TOUTES
FLEURS DCM. Ce terreau contient des
tourbes de qualité supérieure et des
composants spécifiques pour toutes types
de géraniums et plantes fleuries.

www.dcm-info.com
DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

Contient Cat. 3 et Cat. 2 (*)

1

RA

• Engrais complet
et équilibré
pour géraniums
toutesest
Un bon
taux d’acidité
(pH) duet sol
plantes fleuries, pour une croissance équilibrée et une floraison
abondante. indispensable pour une bonne croissance.
• Cet engrais contient
une de
grande
Si le pH
votrediversité
sol est de
tropmatières
bas (sol
premières naturelles qui sont libérées progressivement par
acide,pendant
pH 100
<7),jours,utilisez
la vie microbienne
selon les CALCAIRE
besoins de
vos plantes. VERT® DCM. Cette chaux est le meilleur
• Utilisable en
agriculture
engraisde
choix
pour le biologique*.
jardin et Cet
permet
est une source d’énergie pour diverses bactéries du sol. Les
compenser
l’acidification
Une
matières organiques
sont transformées
en humusnaturelle.
pour améliorer
la structure, l’aération
et la vie
du sol.
application
demicrobienne
CALCAIRE
VERT® DCM
• Cet engrais a été développé sur base de l’unique MINIGRAN®
l'application
l'engrais
améliore
TECHNOLOGY.avant
Par conséquent,
tous lesde
granulés
ont exactement
la même composition.
Les granulés
épandage et
l’assimilation
des permettent
élémentsun nutritifs
facile et homogène, à la main ou à l’aide d’un épandeur
augmente
ainsi l’efficacité
et les
résultatsdedes
engrais.
d’engrais,
tout en réduisant
la formation
poussière
et enEn
les odeurs.
répartition
homogène garantit
de
plus, celimitant
calcaire
contientLeur
15%
de magnésium
MgO pour
magnifiques résultats.
à titre d’information :
PLANTATION EN PLEINE TERRE
Pour optimaliser la fertilité de votre sol,une poignée= ± 40 g
®
utilisez
VIVIMUS
UNIVERSEL &
1) POTS
ET JARDINIERES
Mélangez bienDCM.
l’engrais Cet
et le terreau
avant
PLANTATION
amendement
l’empotage. Comme fertilisation d’entretien,
du sol
donnera
à voset enfouissez
plantes si les une cuillère
épandez
sur la jardinière
à soupe rase= ± 5 g
possible.conditions d’enracinement et
meilleures
• Empotage, rempotage :
de développement.
Il améliore
structure
2 - 5 g/litre de terreau
ou 10 - 20lag/plante
• Plantation
existante : (meilleure
30 - 40 g/plante
des sols
sablonneux
rétention
• Fréquence d’application : 2 fois/an
en eau) et draine les sols lourds. Il stimule
2) PLEINE TERRE
et développe la vie microbienne utile du
Enfouissez superficiellement si possible. Par temps sec, arrosez pour
sol, il accélérer
est indispensable
pour des plantes
l'action du produit.
Plantation
: 15 - 25 g/plante ou 50 - 70 g/m²
saines• et
robustes.

+

de matières premières
organiques

dans une boîte
doseuse pratique

2

DE CEUSTER MESTSTOFFEN S.A.

NPK 6-4-10 + 2 MgO

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

®

T E C H N O L O G Y

PLANTATION EN PLEINE TERRE
Pour optimaliser la fertilité de votre sol,
utilisez VIVIMUS® UNIVERSEL &
PLANTATION DCM. Cet amendement
du sol donnera à vos plantes les
meilleures conditions d’enracinement et
de développement. Il améliore la structure
des sols sablonneux (meilleure rétention
en eau) et draine les sols lourds. Il stimule
et développe la vie microbienne utile du
sol, il est indispensable pour des plantes
saines et robustes.

Conseils de jardinage
pour chaque saison :

JARDIN

NPK 6-4-10 + 2 MgO
1ère fertilisation

GERANIUMS &

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

JARDIN
Période d’application

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

Epandre

2

120 plantes - 20 m 1,5 kg

www.dcm-info.com

DCM durable par Nature

2

TOUTES FLEURS
ENGRAIS ORGANO-MINERAL

dans une boîte
doseuse pratique
jusqu’à
Conseils de jardinage
pour chaque saison :

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

40 plantes - 20 m 1,5 kg

Un bon taux d’acidité (pH) du sol est
indispensable pour une bonne croissance.
Si le pH de votre sol est trop bas (sol
acide, pH <7), utilisez CALCAIRE
VERT® DCM. Cette chaux est le meilleur
choix pour le jardin et permet de
compenser l’acidification naturelle. Une
application de CALCAIRE VERT® DCM
avant l'application de l'engrais améliore
l’assimilation des éléments nutritifs et
augmente ainsi l’efficacité et les résultats des engrais. En
plus, ce calcaire contient 15% de magnésium MgO pour
une couleur vert foncé.

Mode d’emploi boîte doseuse

Epandre

2

1

OUVRIR ICI

GERANIUMS &
TOUTES FLEURS

Mode d’emploi boîte doseuse

jusqu’à

2ème fertilisation

Conseils

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

OUVRIR ICI

2

OUVRIR ICI

DCM une double garantie
Efficacité
professionnelle
:
l’ensemble de nos produits sont
des produits utilisés par les
paysagistes,
horticulteurs,
pépiniéristes,
maraîchers
…
garantissant une efficacité reconnue par
les professionnels dans toute l’Europe.
Traçabilité : durant le processus
de fabrication, nous effectuons des
contrôles stricts pour garantir
la qualité de nos produits. Ainsi cet
emballage possède un N° de lot vous
garantissant cette traçabilité.

ou

1ère fertilisation

ENGRAIS ORGANO-MINERAL

FLORAISON ABONDANTE
AUX COULEURS VIVES

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

2

DCM un double Engagement
Depuis plus de 40 ans, DCM utilise
essentiellement pour ses engrais des matières
premières recyclées d’origine organique
ou naturelle. Cet engagement écologique
en lien avec un centre de recherche permet
aux produits DCM d’associer ECOLOGIE ET
EFFICACITE.

1

OUVRIR ICI

2) Entretenir et augmenter la fertilité du sol et du
terreau : le processus naturel de dégradation de la matière
organique est activé par la diversité des matières premières des
engrais organiques DCM (entre 6 et 20 selon les formulations).
Cette biodiversité nutritionnelle de la vie du sol augmente la
fertilité en améliorant la structure, l’aération, la perméabilité de
votre sol et de votre terreau. Les résultats sont visibles : un
système racinaire bien développé et donc des plantes
plus résistantes à la sécheresse.

Verser

40 plantes - 20 m 1,5 kg

DCM durable par Nature

MINIGRAN® TECHNOLOGY: deux effets pour votre sol et vos
plantes
1) Nourrir la plante : la libération progressive (100 jours)
des éléments nutritifs : l’azote N, le phosphore P, la potasse
K et les oligo-éléments naturellement présents, permet
de nourrir régulièrement vos plantes en assurant ainsi plus de
résistance aux insectes et maladies. Ce processus de
libération naturelle ‘’régulé’’ par les micro-organismes du
sol s’effectue en fonction des besoins de la plante réduisant
ainsi le lessivage, donc la pollution des nappes phréatiques par
risque de lessivage.

1

Période d’application

fertiliser 2x par an

J F M A M J J A S O N D

AG

Période d’application

AG

NPK 6-4-10 + 2 MgO

HAGEN AXUS
HA ES S
& CON EREN
& CON ERES

HA ES S
& CON ERES

EN

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

*conformé
ment
au rè
gle m

ent CE 834/2 00 7

dans une boîte
doseuse pratique
jusqu’à

100 plantes - 60 m 3 kg
2

Conseils de jardinage
pour chaque saison :

3 kg

MINIGRAN®

www.dcm-info.com

net

TECHNOLOGY

Garanties : voir sur le dessous de l’emballage
1003728 - V4581

GARANTIES POUR LA FRANCE
ENGRAIS NF U 42-001
ENGRAIS ORGANO-MINERAL NPK 6-4-10 + 2 MgO
Teneurs garanties en masse du produit brut :
AZOTE (N) total ........................................................................ 6 %
dont azote organique ......................................................... 6 %
origine : vinasse de betterave, poudre de viande (*), poudre de soies, marc végétal de coques de cacao, poudre
d'os, poudre de plumes, corne torréfiée, tourteau végétal de pépins de raisins et sang desséché
ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P2O5) total .................................. 4 %
OXYDE DE POTASSIU

1 33 m
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Engrais jardin
JARDIN

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Pour tous les arbustes d’ornement, arbres, haies, fleurs,
conifères, plantes vivaces, rosiers, jardinières…
Dose : 50 - 100 g/m2

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 6-4-10 + 2 MgO

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

1000198

10 kg

sac

29,5 x 10 x 58 cm

33 sacs/MP

1003728

3 kg

boîte
doseuse

32 x 9,5 x 27,5 cm

4 boîtes/carton

1003729

1,5 kg

boîte
doseuse

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

1000937

0,75 kg

À

À

À

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

JARDIN

sachet

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL

ROSIERS & FLEURS

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Pour rosiers et fleurs en pots
• Pour une floraison abondante aux couleurs éclatantes des rosiers, fleurs,
arbustes fleuris, plantes vivaces…
• Riche en potasse

Dose : 50 - 100 g/m2
750 g = pour ± 20 plantes

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 6-4-10 + 2 MgO

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003761

1,5 kg

boîte
doseuse

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

1001477

0,75 kg

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

EAN
À

À

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL
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Engrais jardin
RHODOS-HORTENSIAS-AZALEES-CAMELIAS

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Pour toutes les plantes acidophiles :
rhododendron, hortensia, azalée, camelia, bruyères, skimmias ...

Dose : 50 - 100 g/m2
750 g = pour ± 15 plantes

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 5-3-6 + 2 MgO + fer

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003760

1,5 kg

1001478

0,75 kg

EAN

boîte
doseuse

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

À

À

NF U 42-002-2 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL AVEC FER

BLEUISSANT HORTENSIAS – ALUN

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Pour une couleur bleue des hortensias
• Alun potassique
ose : plantes en pots 3-5 g/litre de terreau / pleine terre: 10 - 15 g/m²

POUDRE

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003872

0,75 kg

boîte

16 x 9,5 x 10,5 cm

16 boîtes/carton

AVANT

DCM CATALOGUE 2020-2021
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Engrais jardin
ENGRAIS PLANTES DE BALCON & TERRASSE

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Engrais professionnel, maintenant aussi disponible en grand public
• Grâce à l'ajout d'extraits de plantes, cet engrais possède une action longue durée jusqu'à
5 mois
• Cet engrais est une source d'énergie pour les bactéries du sol
• Utilisable en agriculture biologique
Dose : 50 - 100 g/m2

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 8-5-6

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003763

1,5 kg

1004262

750 g

EAN

boîte
doseuse

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

À

À

GERANIUMS & TOUTES FLEURS

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Pour géraniums et toutes fleurs
• Pour plantes en pots et en pleine terre
• 100% organique, utilisable en agriculture biologique
Dose : 50g - 100 g/m2
750 g : jusqu’à 150 plantes

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 6-4-10 + 2 MgO

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003762

1,5 kg

1002070

0,75 kg

EAN

boîte
doseuse

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

sachet

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

À

À

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL

LAURIERS ROSES, BOUGAINVILLIERS & DIPLADENIAS

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Pour lauriers roses, bougainvilliers et dipladénias en pots et en pleine terre
• 100% organique, utilisable en agriculture biologique

Dose : 30 - 80 g/m2

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 7-4-11

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1002304

0,75 kg

sachet

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN
À

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE
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JARDIN

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANIQUE

Engrais jardin
HAIES, IFS & CONIFERES

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Engrais à action douce pour une croissance équilibrée des conifères, sapins,
épicéas, ifs et haies

Dose : 50 - 100 g/m2

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 5-3-6 + 2 MgO

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1003790

1,5 kg

boîte
doseuse

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL

BUIS

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Pour buis et plantes calcicoles (lavande, rosiers, graminées ornementales)
• Utilisable en pleine terre ou en pots
• Utilisable en agriculture biologique
Dose :
• pleine terre : 50 - 100 g/m2
• 800 g par 10 mètres linéaires, pour une haie d’une épaisseur de 50 cm
• en pots : 4 - 6 g/L de terreau 750 g = jusqu’à ± 20 plantes

MINIGRAN®

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 6-3-6 + 6 Ca + 2 MgO

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1003058

0,75 kg

sachet

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

19,5 x 5,5 x 28 cm 16 sachets/carton

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL
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Produits de biocontrôle
KIT PROCESSIONNAIRE DU PIN
•
•
•
•
•
•
•

Kit complet, piège sans pesticides
Pour capturer facilement les chenilles processionnaires lors de leur descente du pin
Installez le piège à partir d'octobre jusqu'à 1 mois après les dernières descentes (au plus tard fin mai)
Réutilisable
Montage facile
Pour des troncs jusqu’à 110 cm de circonférence (35 cm de diamètre)
A utiliser sur tous types de pin : Pin maritime, Pin sylvestre, Pin d'Alep, Pin noir d'Autriche, Pin laricio de Corse, cèdre ...

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1004300

1 piège

boîte

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

31,5 x 26,5
x 11,5 cm

3 boîtes/carton

À

PIÈGE À PHÉROMONES PYRALE DU BUIS

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

•
•
•
•

07

A utiliser en combinaison avec des phéromones DCM
Spécialement conçu pour capturer la pyrale du buis afin de les surveiller
Ce piège est facile et rapide à monter
Robuste et résistant aux intempéries, il peut être utilisé pendant plusieurs années

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1003626

1 piège

boîte

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

17,3 x 17,3
x 19 cm

8 boîtes/carton

UTILISABLE

PHÉROMONE PYRALE DU BUIS

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

PROMO

07

• PROMO: 2 capsules de phéromone + 2 capsules gratuites
• Permettent de surveiller la présence de la pyrale du buis
• Les capsules sont utilisées en combinaison avec le Piège à Phéromones DCM
• Suspendez le piège à proximité de vos buis à partir de mai

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1004020

2+2
gratuits

boîte

10,5 x 3 x 14 cm

12 boîtes/
carton

45

EAN
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Produits de biocontrôle
DESHERBANT & ANTI-MOUSSES COURS, ALLEES ET TERRASSES
PRODUIT
BIOCONTROLE

• L’acide pélargonique est présent dans la nature, notamment dans les géraniums
• Avec une action rapide : les premiers effets sont visibles en 3 heures par des températures
supérieures ou égales à 25°C et par temps sec
• Détruit rapidement les mauvaises herbes et les mousses
• Listé comme produit de Biocontrôle
• Une fois le produit sec, les animaux peuvent revenir
Dose : concentré: 130 ml de produit + 870 ml d’eau (= préparation de 1 L pour 10 m²)

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

175 m²

1003856

2,275 L
CONC

bidon

15 x 10,5 x 26,5 cm

6 bidons/carton

75 m²

1003855

0,975 L
CONC

flacon

9,5 x 8 x 28 cm

12 flacons/carton

10 m²

1003858

1L
PAE

flacon

9 x 9 x 27 cm

12 flacons/carton

À

À

À

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit, y compris les phrases et les symboles de risque correspondants

DESHERBANT & ANTI-MOUSSES JARDIN ET POTAGER
PRODUIT
BIOCONTROLE

• L’acide pélargonique est présent dans la nature, notamment dans les géraniums
• Avec une action rapide : les premiers effets sont visibles en 3 heures par des températures supérieures ou égales à 25°C
et par temps sec
• Les semis et plantations sont possibles 3 jours après le traitement
• Listé comme produit de Biocontrôle
• Une fois le produit sec, les animaux peuvent revenir
Dose : concentré: 130 ml de produit + 870 ml d’eau (= préparation de 1 L pour 10 m²)

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

175 m²

1003860

2,275 L
CONC

bidon

15 x 10,5 x 26,5 cm

6 bidons/carton

75 m²

1003859

0,975 L
CONC

flacon

9,5 x 8 x 28 cm

12 flacons/carton

10 m²

1003861

1L
PAE

flacon

9 x 9 x 27 cm

12 flacons/carton

EAN
À

À

À

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit, y compris les phrases et les symboles de risque correspondants
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Produits de biocontrôle
ANTI-MOUSSES GAZON
PRODUIT
BIOCONTROLE

•
•
•
•
•
•
•

Permet le contrôle ciblé de la mousse dans le gazon
L’acide pélargonique est présent dans la nature, notamment dans les géraniums
Une action rapide et efficace
N’agit que sur la mousse si les conditions d'emploi sont suivies
Listé comme produit de Biocontrôle
Une fois le produit sec, les animaux peuvent revenir
A utiliser seulement avec un arrosoir

Dose : 90 ml de produit + 9910 ml d’eau (= préparation de 10 L pour 10 m²)

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale

APPLIQUER SEULEMENT
PAR ARROSAGE

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

250 m²

1003854

2,250 L
CONC

bidon

15 x 10,5 x 26,5 cm

6 bidons/carton

100 m²

1003853

0,9 L
CONC

flacon

9,5 x 8 x 28 cm

12 flacons/carton

À

À

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit, y compris les phrases et les symboles de risque correspondants

Jard’Innov

Trophée
argent

DIATERRANTS®

2018

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Contre les fourmis et autres insectes rampants ennuyeux, tels que cloportes, puces et
poissons d’argent
• Peut également être utilisée pour combattre le pou rouge dans les poulaillers
• Dans et autour de la maison
Dose : à épandre/pulvériser: 30 - 50 g/m²

POUDRE

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003553

200 g

flacon

8,5 x 8,5 x 27 cm

12 flacons/carton

EAN
À

Substance active: 100% terre de diatomée (N° Inventaire: 47219) - Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Produits de biocontrôle
ANTI-LIMACES, LOCHES ET ESCARGOTS

DE

COMPAGNI

E

S

O

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
0
*conformément au règlement CE 834/20

7

• Les granulés, résistants à la pluie et aux moisissures, restent attractifs pour les limace pendant
longtemps et sont efficaces aussi bien par temps humide que par temps sec
• Contient le phosphate ferrique, composé minéral présent naturellement dans le sol
• Pour lutter contre les limaces sur les plantes ornementales, les fruits et légumes
• Utilisable en agriculture biologique
• Dans un sachet refermable
• Avec une mesurette pratique
Dose : 5 g/m²

GRANULE

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

1003852

1 kg

boîte

17,5 x 62 x 23 cm

12 boîtes/carton

À

À

1003851

0,5 kg

boîte

13,4 x 6,4 x 18,5 cm 12 boîtes/carton

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit, y compris les phrases et les symboles de risque correspondants

UTILISABLE

LIMA-SHIELD®

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Granulés de lave anguleux
• Barrière mécanique anti-limaces
• Utilisable en agriculture biologique
Dose : Epandez autour de la plante une bande d’au moins 5 cm de large et environ 1 cm d’épaisseur

GRANULE
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

1003452

4 kg

boîte

32 x 9,5 x 27,5

4 boîtes/carton

1003441

2,5 kg

boîte

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton

UTILISABLE

SOIN CONIFÈRES ANTI-BRUNISSEMENT

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

•
•
•
•

07

Source naturelle de magnésium (26 % MgO) et de soufre (55 % SO3)
Evite les symptômes de carence en magnésium
Garantit une belle couleur vert foncé de toutes les plantes
Utilisable en agriculture biologique

POUDRE

PERIODE D'APPLICATION:

26 % MgO + 55% SO3

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN
À

1003877
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2 kg

boîte

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes/carton
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Engrais liquides & bâtonnets

Engrais en bâtonnets
UTILISABL

E EN

RE
AGRICULTU *
E
BIOLOGIQU
0
*conformément au règlement CE 834/20

7

✔ Plantes vertes
✔ Plantes fleuries
✔ Orchidées

LIQUIDES &
BATONNETS

Spray foliaire
✔ Orchidées
• pour une humidification uniforme et prolongée des feuilles
• pour de belles feuilles brillantes sans taches

Bouteille composée de minimum 95 % de matérieux
recyclés et étiquette à base de canne à sucre

Engrais liquides
UTILISABL

• engrais liquides à action
naturelle et douce

E EN

RE
AGRICULTU *
E
U
BIOLOGIQ
*conformément au règlement CE 834/20

• pour un grand
assortiment de plantes

07

• pour une croissance régulière
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Engrais liquides & bâtonnets
Présentoirs pour nos engrais liquides

Display en bois

DCM CATALOGUE 2020-2021

Display en carton
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Engrais liquides & bâtonnets

PERLIET

Pour quelles plantes?
La Perlite DCM s’utilise pour améliorer les terreaux
pour plantes d’appartement, plantes d’orangerie,
fleurs, légumes et herbes aromatiques, en pots ou en
bacs, à l’intérieur et à l’extérieur.

GARANTIES POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG
AMENDEMENT PHYSIQUE DU SOL
PERLITE EXPANSEE
* contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées dans l’annexe
I du règlement CE n° 889/2008 et ses modifications concernant le mode de
production biologique.

PERLIET

Utilisez la perlite comme matériel de couverture sur
le pot de vos plantes d’appartement et plantes de
serre et d’orangerie, pour faire un usage optimal de la
(réflexion de la) lumière ou pour apporter une couche
d’isolation thermique.

POTGRONDVERBETERAAR: VOOR EEN LUCHTIGE
STRUCTUUR EN GEZONDE PLANTENGROEI
AMENDEMENT POUR TERREAUX: POUR UNE STRUCTURE
LEGERE ET UNE CROISSANCE SAINE DES PLANTES

EU-Verordening (EG) 889/2008
EU-Règlement (CE) n°889/2008

POTGRONDVERBETERAAR: VOOR EEN LUCHTIGE
STRUCTUUR EN GEZONDE PLANTENGROEI

Dose: 0,05 L - 0,15 L/litre de terreau. Un terreau plus
lourd requiert une quantité de perlite plus élevée.

logische landbouw*
logique agriculture*

DCM Perliet is een uniek geëxpandeerd vulkanisch
gesteente en dus 100% van natuurlijke oorsprong. Dit
product is zeer licht en bevat duizenden poriën doordat
het gebakken is bij zeer hoge temperaturen. Deze
poriën kunnen water en lucht opnemen en naargelang
de plantbehoeften terug vrijgeven. Door DCM Perliet in
te mengen in potgrond ontstaat er een ideale luchtwaterverhouding. Overtollig water kan op die manier
beter wegdraineren en het dichtslaan van de potgrond
wordt voorkomen. De plantenwortels krijgen meer
zuurstof en kunnen zich beter ontwikkelen wat resulteert
in sterke en gezonde planten.
TIP:
In sombere wintermaanden is er vaak een gebrek aan
voldoende licht voor uw binnenplanten. Door de potgrond
af te strooien met deze witte korreltjes krijgt u betere
lichtreflectie op de bladeren waardoor de plantengroei
verbetert. Tevens hebben deze poreuze korreltjes een
hoge thermische isolatiewaarde.

LIQUIDES &
BATONNETS

TOEPASBAAR IN DE
UTILISABLE EN

UTILISATION
La Perlite DCM consiste en des granulés blancs très
légers qui s’ajoutent aux terreaux pour en alléger la
structure. Mélangez la Perlite DCM de façon homogène au
terreau. Utilisez le terreau ainsi amélioré pour empoter
ou rempoter vos plantes.

PERLITE

CONSEIL:
Pendant les mois sombres d’hiver, vos plantes d’intérieur
souffrent souvent d’un manque de lumière. En apportant
une couche de ces petits granulés blancs sur le terreau,
la lumière sera mieux reflétée sur le feuillage de vos
plantes, ce qui améliorera leur croissance. Ces granulés
poreux offrent également une isolation thermique élevée.

AMENDEMENT POUR TERREAUX: POUR UNE STRUCTURE
LEGERE ET UNE CROISSANCE SAINE DES PLANTES

PERLIET
PERLITE

10 L

PERLITE
La Perlite DCM est un produit unique et 100% naturel,
composé de pierres expansées d’origine volcanique. Cuit
à des températures extrêmement élevées, ce produit
est très léger et contient des milliers de pores. Ceuxci peuvent absorber l’eau et l’air pour les restituer en
fonction des besoins de vos plantes. En mélangeant la
perlite au terreau, vous créez un rapport optimal entre
l’air et l’humidité. Ainsi, l’excès d’eau s’écoule plus
facilement et la battance du sol est évitée. Les racines
des plantes reçoivent plus d’oxygène et profitent d’un
meilleur développement, ce qui donne des plantes plus
vigoureuses et plus saines.

HOE GEBRUIKEN?
DCM Perliet bestaat uit zeer lichte witte korrels die
met potgronden vermengd worden om die lichter te
maken van structuur. Vermeng de korrels DCM Perliet zo
homogeen als mogelijk met de potgrond. Gebruik daarna
de verbeterde potgrond om planten in op te potten of te
verpotten.
Dosis: 0,05 L - 0,15 L/liter potgrond. Hoe zwaarder
de potgrond hoe meer perliet in te mengen.
Gebruik DCM Perliet als afdekmateriaal op kamerplanten en planten in serres of kassen om een optimale
benutting van licht (weerkaatsing) te bekomen of om
te gebruiken als thermische isolatielaag.
Voor welke planten?
DCM Perliet kan gebruikt worden als potgrondverbeteraar voor alle kamerplanten, terrasplanten,
bloemen, groenten en kruiden in potten of bakken
binnen en buiten.

WAARBORGEN VOOR BELGIE EN NEDERLAND
FYSISCH BODEMVERBETEREND MIDDEL
GEËXPANDEERDE PERLIET
* bevat enkel grondstoffen toegelaten in bijlage I van de verordening EG
nr. 889/2008 en zijn wijzigingen inzake de biologische productiemethode.

GARANTIES POUR LA FRANCE

NF U 44-551
SUPPORT DE CULTURE-PERLITE
MS :
99%
EC :
2 mS/m
Capacité de rétention de l’eau :
340 ml/l
pH :
7,5
Granulométrie :
de 1 à 3 mm
et 889/2008 et amendements.

10 L

* produit utilisable en Agriculture Biologique en application du CE n° 834/2007

10 L
3
3
3
3
3
3

Afslagblokje

Voor een ideale lucht-waterverhouding in potgronden
Bevordert de drainage
Reflecteert het licht voor stevige planten
Crée un rapport optimal entre l’air et l’humidité dans les terreaux

DE CEUSTER MESTSTOFFEN N.V./S.A.
Bannerlaan 79 - 2280 Grobbendonk - BELGIUM
TEL.: + 32(0)14/25.73.57
FAX: + 32(0)14/21.76.02
E-mail: dcm@dcm-info.com
www.dcm-info.com

10 L (0,75 kg

netto
nette

)

Favorise le drainage
Reflète la lumière pour des plantes vigoureuses

Afslagblokje

1,33 m
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Engrais liquides & bâtonnets
UTILISABLE

UNIVERSEL MAISON & JARDIN

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
0
*conformément au règlement CE 834/20

•
•
•
•

7

Engrais liquide utilisable en agriculture biologique Universel
À base de matières premières végétales
Pour toutes les plantes d'intérieur et d'extérieur, ainsi potager
Avec biostimulant: augmentent la surface racinaire et optimisent la croissance et la résistance des plantes

Dose : 3 - 5 ml/L d’eau, fertiliser 1x par semaine

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 3-2-5

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

1004260

2,5 L

bidon

15 x 9,5 x 24 cm

6 flacons/carton

1004205

0,8 L

flacon

À

À

8,7 x 6,9 x 26,3 cm 12 flacons/carton

ENGRAIS - SUSPENSION D’ENGRAIS ORGANIQUES COMPOSÉS NK 3-2-5 AVEC BIOSTIMULANT À BASE D’ACIDES AMINÉS
D’ORIGINES VÉGÉTALE. N° DE DÉROGATION EM044.W

UTILISABLE

GERANIUMS & TOUTES FLEURS

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
0
*conformément au règlement CE 834/20

7

•
•
•
•

Engrais liquide utilisable en agriculture biologique
Avec des ingrédients naturels
Pour une floraison abondante aux couleurs éclatantes
Avec biostimulant: augmente la surface racinaire et optimise la croissance
et la résistance des plantes
• Enrichi en oligo-éléments (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)
Dose : 3 - 5 ml/L d’eau, fertiliser 1x par semaine

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 3-2-6 + oligo

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1004261

2,5 L

bidon

15 x 9,5 x 24 cm

6 flacons/carton

1004202

0,8 L

flacon

8,7 x 6,9 x 26,3 cm 12 flacons/carton

1004182

0,4 L

flacon

8,7 x 6,9 x 16,5 cm 12 flacons/carton

EAN
À

À

À

ENGRAIS - SUSPENSION D’ENGRAIS ORGANIQUES COMPOSÉS NK 3-2-6 AVEC DES OLIGO-ÉLÉMENTS AVEC
BIOSTIMULANT À BASE D’ACIDES AMINÉS D’ORIGINES VÉGÉTALE. N° DE DÉROGATION EM044.W
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Engrais liquides & bâtonnets
Ini

AGRUMES & PLANTES MEDITERRANEENNES

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
0
*conformément au règlement CE 834/20

7

•
•
•
•

Engrais liquide utilisable en agriculture biologique
À base de matières premières végétales
Pour des plantes en pots et en pleine terre
Avec biostimulant et bactéries : augmentent la surface racinaire et optimisent la croissance et la résistance des plantes
• Enrichi en oligo-éléments (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)
Dose : 3 - 5 ml/L d’eau, fertiliser 1x par semaine

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:

NK 4-5 + Bacillus + oligo

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

1004204

0,8 L

flacon

8,7 x 6,9 x 26,3 cm 12 flacons/carton

1004184

0,4 L

flacon

8,7 x 6,9 x 16,5 cm 12 flacons/carton

À

À

ENGRAIS - SUSPENSION D’ENGRAIS ORGANIQUES COMPOSÉS NK 4-5 AVEC DES OLIGO-ÉLÉMENTS MÉLANGÉ À DES
BACTÉRIES AVEC BIOSTIMULANT À BASE D’ACIDES AMINÉS D’ORIGINES VÉGÉTALE. N° DE DÉROGATION EM044.W.

Ini

TOMATES

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

•
•
•
•

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
0
*conformément au règlement CE 834/20

7

Engrais liquide utilisable en agriculture biologique
À base de matières premières végétales
Riche en potassium, pour une récolte abondante de toutes les tomates
Avec biostimulant et bactéries utiles: augmentent la surface racinaire et optimisent la
croissance et la résistance des plantes

Dose : 3 - 5 ml/L d’eau, fertiliser 1x par semaine

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

LIQUIDES &
BATONNETS

NK 4-5 + Bacillus

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1004208

0,8 L

flacon

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN
À

8,7 x 6,9 x 26,3 cm 12 flacons/carton

ENGRAIS - SUSPENSION D’ENGRAIS ORGANIQUES COMPOSÉS NK 4-5 MÉLANGÉ À DES BACTÉRIES AVEC BIOSTIMULANT
À BASE D’ACIDES AMINÉS D’ORIGINES VÉGÉTALE. N° DE DÉROGATION EM044.W
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Engrais liquides & bâtonnets
Ini

POTAGER & PLANTES AROMATIQUES

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
0
*conformément au règlement CE 834/20

7

•
•
•
•

Engrais liquide utilisable en agriculture biologique
À base de matières premières végétales
Effet immédiat et prolongé
Avec biostimulant et bactéries utiles: augmentent la surface racinaire et optimisent la
croissance et la résistance des plantes
• Pour une récolte abondante tout en respectant l’environnement
Dose : 3 - 5 ml/L eau d’arrosage, fertiliser 1x par semaine

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:

NK 5-3 + Bacillus

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1004207

0,8 L

flacon

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN
À

8,7 x 6,9 x 26,3 cm 12 flacons/carton

ENGRAIS - SUSPENSION D’ENGRAIS ORGANIQUES COMPOSÉE NK 5-3 MÉLANGÉE À DES BACTÉRIES AVEC BIOSTIMULANT
À BASE D’ACIDES AMINÉS D'ORIGINE VÉGÉTALE. N° DE DÉROGATION EM044.W

Ini

OLIVIERS & FIGUIERS

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

•
•
•
•

Engrais liquide utilisable en agriculture biologique
À base de matières premières végétales
Riche en potassium, pour une récolte abondante
Avec biostimulant et bactéries utiles: augmentent la surface racinaire et optimisent la
croissance et la résistance des plantes
• Enrichi en oligo-éléments (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)
• Contient du bore pour une bonne fructification
Dose : 3 - 5 ml/L d’eau, fertiliser 1x par semaine

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:

NK 4-5 + Bacillus+ oligo

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1004203

0,8 L

flacon

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN
À

8,7 x 6,9 x 26,3 cm 12 flacons/carton

ENGRAIS - SUSPENSION D’ENGRAIS ORGANIQUES COMPOSÉS NK 4-5 AVEC DES OLIGO-ÉLÉMENTS MÉLANGÉ À DES
BACTÉRIES AVEC BIOSTIMULANT À BASE D’ACIDES AMINÉS D’ORIGINES VÉGÉTALE. N° DE DÉROGATION EM044.W
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Engrais liquides & bâtonnets
Ini

PLANTES D’INTERIEUR

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

•
•
•
•

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
0
*conformément au règlement CE 834/20

7

Engrais liquide utilisable en agriculture biologique
Avec des ingrédients naturels
Pour une croissance continue et régulière
Avec biostimulant et bactéries utiles: augmentent la surface racinaire et optimisent la
croissance et la résistance des plantes

Dose : 3 - 5 ml/L d’eau, fertiliser 1x par semaine

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:

NK 5-3 + Bacillus

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

1004206

0,8 L

flacon

8,7 x 6,9 x 26,3 cm 12 flacons/carton

1004186

0,4 L

flacon

8,7 x 6,9 x 16,5 cm 12 flacons/carton

1004175

0,25 L

flacon

6,9 x 5,5 x 14,3 cm 12 flacons/carton

À

À

À

ENGRAIS - SUSPENSION D’ENGRAIS ORGANIQUES COMPOSÉS NK 5-3 MÉLANGÉ À DES BACTÉRIES AVEC BIOSTIMULANT
À BASE D’ACIDES AMINÉS D’ORIGINES VÉGÉTALE. N° DE DÉROGATION EM044.W

Ini

ORCHIDEES

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

•
•
•
•

Engrais liquide utilisable en agriculture biologique
Avec des ingrédients naturels
Pour tous types d’orchidées
Avec biostimulant et bactéries utiles: augmente la surface racinaire et optimisent la
croissance et la résistance des plantes
• Enrichi en oligo-élements (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

LIQUIDE

LIQUIDES &
BATONNETS

Dose : 3 - 5 ml/L e d’eau, fertiliser 1x par semaine au d’arrosage

PERIODE D'APPLICATION:

NK 3-4 + Bacillus + oligo

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1004183

0,4 L

flacon

8,7 x 6,9 x 16,5 cm 12 flacons/carton

1004174

0,25 L

flacon

6,9 x 5,5 x 14,3 cm 12 flacons/carton

EAN
À

À

ENGRAIS - SUSPENSION D’ENGRAIS ORGANIQUES COMPOSÉS NK 3-4 AVEC DES OLIGO-ÉLÉMENTS MÉLANGÉ À DES
BACTÉRIES AVEC BIOSTIMULANT À BASE D’ACIDES AMINÉS D’ORIGINES VÉGÉTALE. N° DE DÉROGATION EM044.W
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Engrais liquides & bâtonnets
SPRAY FOLIAIRE ORCHIDEES
• Pour de belles feuilles brillantes sans taches
• Pour une humidification uniforme et prolongée des feuilles de toutes sortes d’orchidées
• Spray prêt à l’emploi

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

1004246

0,25 L

flacon

6,9 x 5,5 x 14,3 cm

12 sprays/carton

Ini

CACTÉES & PLANTES GRASSES

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
0
*conformément au règlement CE 834/20

7

•
•
•
•

Engrais liquide utilisable en agriculture biologique
Avec des ingrédients naturels
Pour tous les cactées, plantes grasses et plantes de rocaille
Avec biostimulant et bactéries utiles: augmentent la surface racinaire et optimisent la
croissance et la résistance des plantes
• Enrichi en oligo-élements (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)
Dose : 3 - 5 ml/L d’eau, fertiliser 1x par semaine

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:

NK 3-4 + Bacillus + oligo

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1004173

0,25 L

flacon

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN
À

6,9 x 5,5 x 14,3 cm 12 flacons/carton

ENGRAIS - SUSPENSION D’ENGRAIS ORGANIQUES COMPOSÉS NK 3-4 AVEC DES OLIGO-ÉLÉMENTS MÉLANGÉ À DES
BACTÉRIES AVEC BIOSTIMULANT À BASE D’ACIDES AMINÉS D’ORIGINES VÉGÉTALE. N° DE DÉROGATION EM044.W

Ini

BONSAÏ

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

•
•
•
•

Engrais liquide utilisable en agriculture biologique
Avec des ingrédients naturels
Pour tous types de bonsaï
Avec biostimulant et bactéries utiles: augmentent la surface racinaire et optimisent la
croissance et la résistance des plantes
• Enrichi en oligo-élements (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)
Dose : 3 - 5 ml/L d’eau, fertiliser 1x par semaine

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:

NK 3-4 + Bacillus + oligo

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1004172

0,25 L

flacon

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN
À

6,9 x 5,5 x 14,3 cm 12 flacons/carton

ENGRAIS - SUSPENSION D’ENGRAIS ORGANIQUES COMPOSÉS NK 3-4 AVEC DES OLIGO-ÉLÉMENTS MÉLANGÉ À DES
BACTÉRIES AVEC BIOSTIMULANT À BASE D’ACIDES AMINÉS D’ORIGINES VÉGÉTALE. N° DE DÉROGATION EM044.W
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Engrais liquides & bâtonnets
UTILISABLE

PALMIERS & PHOENIX

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
0
*conformément au règlement CE 834/20

7

• Engrais liquide utilisable en agriculture biologique
• À base de matières premières végétales
• Avec biostimulant: augmente la surface racinaire et optimise la croissance
et la résistance des plantes
• Enrichi en fer pour une belle couleur verte des feuille
Dose : 3 - 5 ml/L d’eau, fertiliser 1x par semaine

LIQUIDE

PERIODE D'APPLICATION:

NPK 3-2-4 + Fe

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

1004185

0,4 L

flacon

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN
À

8,7 x 6,9 x 16,5 cm 12 flacons/carton

ENGRAIS - SUSPENSION D’ENGRAIS ORGANIQUES COMPOSÉS NK 3-2-4 AVEC FER AVEC BIOSTIMULANT À BASE D’ACIDES
AMINÉS D’ORIGINES VÉGÉTALE. N° DE DÉROGATION EM044.W

BRILLANT POUR FEUILLES
• Lustrant pour des feuilles brillantes magnifiques
• Ne laisse pas de résidus indésirables sur la plante ou le pot
• Pour toutes les plantes d’appartement, d’orangerie et de jardin
Dose : pulvériser de façon homogène sur la surface des feuilles durant 2 à 3 secondes à environ 40 à 50 cm

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

1000353

0,4 L

flacon

5,7 x 5,7 x 25 cm

12 flacons/carton

LIQUIDES &
BATONNETS

CODE

RETENTEURS D’EAU DE SYNTHESE (APV1010021)

Grain d’eau®
•
•
•
•

Grain d’eau® 100% pur
Absorbent plus de 100 fois leur poids en eau
Retiennent l’eau et les éléments nutritifs pour les libérer quand les plantes en ont besoin
Pour mélanger dans les terreaux en pots et pleine terre

Dose : 50 - 200 g/m3 1 - 2 g /L terreau

GRANULE

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003873

0,200 kg

sachet

10 x 2,5 x 22 cm

20 sachets/carton

EAN
À

RETENTEURS D’EAU DE SYNTHESE (APV1010021)
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Engrais liquides & bâtonnets
UTILISABLE

ENGRAIS EN BATONNETS PLANTES VERTES

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
0
*conformément au règlement CE 834/20

7

• Convient pour toutes les plantes vertes en pots, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
• Riche en magnésium qui renforce la couleur vert foncé du feuillage
• Libération des éléments nutritifs pendant 8 semaines
Dose : voir emballage

NPK 5-3-8 + 2 MgO

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

1002834

25

bâtonnets

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

blister

15 x 1 x 23,5 cm

25 blisters/carton

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL À BASE DE PHOSPHATE NATUREL TENDRE

UTILISABLE

ENGRAIS EN BATONNETS PLANTES FLEURIES

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Convient pour toutes les plantes fleuries d’intérieur, ainsi que pour les plantes de parterre ou
plantes d’orangerie en pots ou en jardinières
• Riche en phosphore et en potassium pour stimuler la formation des fleurs et obtenir des
couleurs éclatantes
• Libération des éléments nutritifs pendant 8 semaines
Dose : voir emballage

NPK 5-5-7

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

1002833

25

bâtonnets

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

blister

15 x 1 x 23,5 cm

25 blisters/carton

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL À BASE DE PHOSPHATE NATUREL TENDRE

UTILISABLE

ENGRAIS EN BATONNETS ORCHIDEES

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Convient pour toutes les variétés d’orchidées
• Riche en phosphore pour favoriser la formation des fleurs et avec du potassium pour renforcer
leurs magnifiques couleurs
• Libération des éléments nutritifs pendant 8 semaines
Dose : voir emballage

NPK 3-5-6

PERIODE D'APPLICATION:
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

n période idéale
CODE

CONTENU

1002832

25

bâtonnets

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

blister

15 x 1 x 23,5 cm

25 blisters/carton

EAN

NF U 42-001 - ENGRAIS ORGANO-MINERAL À BASE DE PHOSPHATE NATUREL TENDRE
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LIQUIDES &
BATONNETS

Engrais liquides & bâtonnets
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Amendements organiques Vivimus®

UTILISABL

E EN

RE
AGRICULTU *
E
BIOLOGIQU
*conformément au règlement CE 834/20

Jard’Innov

Trophée
bronze
2017

07

Jard’Innov

Trophée
bronze
2019

Innovation:
L’ajout de micro-organismes permet d’améliorer la vie du sol et
l’assimilation des éléments nutritifs. Ainsi, la surface racinaire
est augmentée, ce qui optimise la croissance des plantes.
• Les matières premières organiques contenues dans le VIVIMUS®
DCM constituent une source de nourriture idéale pour la
population microbienne du sol
• Le VIVIMUS® DCM est une véritable source d’énergie pour la vie
microbienne active
• En mélangeant régulièrement du VIVIMUS® DCM dans la couche
superficielle, vous obtenez un sol avec une bonne structure et
une vie microbienne très diversifiée

Ini
BACILLUS
stimule
la vie microbienne

concentré : 1 sac de Vivimus® Universel 40L
= plantation jusqu’à 25 plantes ou entretien jusqu’à 60 plantes !

DCM CATALOGUE 2020-2021
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SP.

Amendements organiques Vivimus®
Ini

VIVIMUS UNIVERSEL & PLANTATION

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
0
*conformément au règlement CE 834/20

7

• Amendement organique idéal pour un enracinement rapide, lors la plantation
des arbres, arbustes, buis, conifères, rosiers, plantes vivaces et haies…
• Améliore la structure des sols sablonneux et draine les sols lourds
• Développement d’une vie microbienne riche et variée, indispensable pour des plantes saines
et robustes
• Contient des micro-organismes utiles (Bacillus sp.)
• Utilisable en agriculture biologique
Dose : mélangez 1 à 2 parts de DCM VIVIMUS® avec 1 part de terre

CODE

NOUVEAU

CONTENU

1004468

1002107

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

30 kg

sac

45 x 14 x 79 cm

36 sacs/EP

20 kg

sac

40 x 8 x 78 cm

54 sacs/EP

(±60 L)

(±40 L)

EAN
À

À

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051 - MELANGE DE MATIERES VEGETALES ET DE MATIERES ANIMALES AVEC ENGRAIS

Ini

VIVIMUS POTAGER & FRUITIERS

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Amendement organique spécialement conçu pour toutes plantations potagères,
plantes aromatiques, arbres fruitiers et petits fruits, …
• Crée les conditions optimales pour un enracinement rapide et une plantation réussie
• Pour une vie microbienne variée favorisant l’enracinement et la croissance
• Remplace un effet de rotation : pas de “fatigue du sol” et une meilleure récolte

Dose :
- Dans la serre : 15 - 20 l/m², à mélanger dans la couche supérieure
- En pleine terre : 10 - 15 l/m², à mélanger dans la couche supérieure
- Dans le trou de plantation : mélangez 1 à 2 parts de DCM VIVIMUS® avec 1 part de terre

CODE

CONTENU

1001448

20 kg

(±40 L)

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

sac

40 x 8 x 78 cm

54 sacs/EP

EAN
À

Ini

VIVIMUS PELOUSE

UTILISABLE

BACILLUS

SP.

stimule
la vie microbienne

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Amendement organique idéal pour un bon enracinement lors de la création d’une
pelouse
• Mélangé à des semences de gazon, il sert de support, facilite le semis et accélère la germination des graines
• Idéal pour mélanger avec des semences gazon, ainsi que pour égaliser
les taupinières
• Contient des micro-organismes utiles (Bacillus sp.)

Dose : aménagement gazon : 5 - 10 L/m²; incorporer dans le sol avant le semis

CODE

CONTENU

1000551

18 kg

(±40 L)

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

sac

40 x 12 x 77 cm

54 sacs/EP

EAN

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051 - MELANGE DE MATIERES VEGETALES ET DE MATIERES ANIMALES AVEC ENGRAIS
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VIVIMUS®

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051 - MELANGE DE MATIERES VEGETALES ET DE MATIERES ANIMALES AVEC ENGRAIS

Produits pour plantes acidophiles
Les plantes acidophiles ont besoin d'un sol léger,
aéré et bien drainant. Elles apprécient un sol
acide pour bien pousser (pH entre 4,5 et 6,5)

DCM Véritable Terre de Bruyère

DCM Tourbe

- Utilisation en pots ou en pleine terre

- Utilisation en pleine terre

- Recette authentique qui règle de façon
naturelle l’acidité

- Améliore la structure et acidifie le sol
- Utilisable en agriculture biologique

- Ne contient pas de tourbe
- Utilisable en agriculture biologique

DCM CATALOGUE 2020-2021
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Produits pour plantes acidophiles
en
tà

la r
é

e
ne
éen
glementation europ

n

• Contient de la terre de bruyère : provient de sous-sol de forêt, de la décomposition des
végétaux
• Ne contient pas de tourbe
• Formule sableuse, drainante et répond aux besoins de toutes les
plantes acidophiles (pH bas)
• Grâce à l’humus, naturellement présent, la vie microbienne est stimulée ce qui permet
d’obtenir de belles plantes ainsi qu’une floraison abondante
• Recette authentique qui règle de façon naturelle l’acidité
• Utilisable en agriculture biologique

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1004515

30 L

sac

29 x 13 x 59,5 cm

78 sacs/EP

EAN
À

NOUVEAU

À

NOUVEAU

1004496.B

10 L

sac

27 x 6 x 40 cm

68 sacs/MP + SB

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 – TERRE DE BRUYERE FORESTIERE
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TOURBE BLONDE COMPRESSEE

en
tà

la r
é

ne
éen
glementation europ

en

• Tourbe pure 100% (ballot de tourbe)
• Améliore la structure et acidifie le sol
• Convient pour les plantations et pour l’aménagement des pelouses

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1000534

150 L

sac

38 x 26 x 78 cm

24 sacs/EP

1000535

30 L

sac

20 x 17 x 36 cm

EAN

120 sacs/EP
8 sacs/polypack

VIVIMUS®

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TOURBE BLONDE DE SPHAIGNES
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Supports de cultures & terreaux

PRODUCTEUR
DE TERREAUX
ET DE PAILLAGES

Emballage durable
Les emballages de la gamme de terreaux sont
100 % recyclables et contiennent pour 80 % du
plastique recyclée. Prendre soin de la planète,
c’est dans notre nature.

Matières premières
qualité France
La nouvelle gamme de terreaux DCM contient un
mélange bien étudié de matières premières naturelles de haute qualité pour une structure aérée et
drainante du substrat. La base des mélanges bien
réfléchis sont des tourbes de haute qualité. Selon
la destination des plantes, ils sont mélangés avec
p.ex à des fibres de coco, de la perlite, de la poudre
de lave, de l’argile, du compost contrôlé (provenant
du terreau d’origine horticole), pouzzolane, …

Enrichi en engrais organique
UAB 150 jours
DCM est le premier au monde à vous présenter un
engrais 100 % organique à action prolongée et contrôlée.
Cet engrais libère ses éléments nutritifs pendant 150
jours, sans enrobage ni inhibiteurs. Cette nouvelle étape
en matière de fertilisation est le résultat d’un projet
quadriennal, effectué sous la direction d’un centre de
recherche. Son secret ? Il est complexé avec des extraits
de plants naturels et fabriqué selon le processus du
MINIGRAN® DCM. Ce petit mini granulé permet une
répartition uniforme dans le substrat pour une action
longue durée homogène.
DCM CATALOGUE 2020-2021
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Supports de cultures & terreaux

TERREAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AVEC
DES MATIÈRES PREMIÈRES 100% NATURELLES

TERREAUX

+ UN ENGRAIS ORGANIQUE EFFICACE JUSQU’À 150 JOURS

Produits disponibles en 2,5 L, 10 L, 20 L, 30 L, 40 L et 60 L
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Supports de cultures & terreaux
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ab
ilis le

TERREAU UNIVERSEL MAISON & JARDIN

vi
gu

m
or
nf

ém

eu
r.

*co

agriculture
biologique
en
tà

la r
é

ne
éen
glementation europ

en

• Grâce à une bonne répartition entre la tourbe blonde et la tourbe noire, ce terreau garde
son élasticité, ne se rétracte pas et continue à absorber l’eau et les éléments nutritifs
• Le compost stimule la vie microbienne et retient l’eau, ce qui est indispensable pour une
bonne croissance des plantes. En outre, il permet d’obtenir une meilleure structure du terreau
dans laquelle l’eau d’arrosage est repartie de façon homogène, ce qui garantit des racines
saines
• Une nutrition équilibrée jusqu’à 150 jours donne aux plantes une bonne croissance et une
floraison abondante
• Utilisable en agriculture biologique

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

NOUVEAU

1004528

60 L

sac

42 x 14 x 79 cm

42 sacs/EP

NOUVEAU

1004516

40 L

sac

40 x 8 x 78 cm

54 sacs/EP

NOUVEAU

1004497

20 L

sac

28 x 7,2 x 58 cm

102 sacs/EP

NOUVEAU

1004494.B

10 L

sac

27 x 6 x 40 cm

68 sacs/MP+SB

EAN
À

À

À

À

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS
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TERREAU HORTICOLE

en
tà

la r
é

ne
éen
glementation europ

en

• Grâce au bon dosage entre la tourbe blonde et la tourbe noire, ce terreau garde son
élasticité, ne se rétracte pas et continue à absorber l’eau et les éléments nutritifs
• Une nutrition équilibrée jusqu’à 150 jours donne aux plantes une bonne croissance et une
floraison abondante
• Ce terreau contient un mélange précis de matières premières de haute qualité, telles
qu’utilisées par de nombreux producteurs de plantes.
• Les fibres de coco donnent au terreau une structure fibreuse durable pour une répartition
uniforme de l’eau.
• La perlite crée à son tour un milieu de culture aéré avec un drainage optimal de l’eau
• La poudre de lave ajoutée est riche en oligo-éléments et minéraux naturels, source de
vitamines pour des plantes saines et vigoureuses.
• Utilisable en agriculture biologique

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

NOUVEAU

1004522

60 L

sac

42 x 14 x 79 cm

42 sacs/EP

NOUVEAU

1004506

30 L

sac

29 x 13 x 59,5 cm

78 sacs/EP

EAN

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS
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Supports de cultures & terreaux
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TERREAU GÉRANIUMS & TOUTES FLEURS

ém

vi
gu
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agriculture
biologique
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• Grâce au bon dosage entre la tourbe blonde et la tourbe noire, ce terreau garde son
élasticité, ne se rétracte pas et continue à absorber l’eau et les éléments nutritifs
• Le compost stimule la vie microbienne et retient l’eau, ce qui est indispensable pour une
bonne croissance des plantes. En outre, il permet d’obtenir une meilleure structure du terreau
dans laquelle l’eau d’arrosage est repartie de façon homogène, ce qui garantit des racines
saines
• Une nutrition équilibrée jusqu’à 150 jours donne aux plantes une bonne croissance et une
floraison abondante
• Le phosphore qui est ajouté en plus permet d’obtenir de magnifiques fleurs pendant tout
l’été.
• Avec argile, pour une excellent capacité à retenir les éléments nutritifs et à contrôler leur
disponibilité, ce qui optimise la croissance et la floraison
• Utilisable en agriculture biologique
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

NOUVEAU

1004527

60 L

sac

42 x 14 x 79 cm

42 sacs/EP

NOUVEAU

1004512

30 L

sac

29 x 13 x 59,5 cm

78 sacs/EP

NOUVEAU

1004493

10 L

sac

27 x 6 x 40 cm

68 sacs/MP+SB

EAN
À

À

À

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS
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• Grâce au bon dosage entre la tourbe blonde et la tourbe noire, ce terreau garde son
élasticité, ne se rétracte pas et continue à absorber l’eau et les éléments nutritifs
• Une nutrition équilibrée jusqu’à 150 jours donne aux plantes une bonne croissance et une
floraison abondante
• Contient des polymères qui absorbent l’eau (Grains d’eau®). Ils améliorent la capacité
de rétention en eau du terreau de plus, ces grains d’eau® forment un réservoir d’eau et
d’éléments nutritifs qui seront libérés selon les besoins des plantes
• Le phosphore qui est ajouté en plus permet d’obtenir de magnifiques fleurs pendant tout
l’été
• Avec argile, pour une excellente capacité à retenir les éléments nutritifs et à contrôler
leur disponibilité, ce qui optimise la croissance et la floraison

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1004513

30 L

sac

29 x 13 x 59,5 cm

78 sacs/EP

EAN
À

NOUVEAU

TERREAUX

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS
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TERREAU AGRUMES & PLANTES MÉDITERRANÉENNES
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• Grâce au bon dosage entre la tourbe blonde et la tourbe noire, ce terreau garde son
élasticité, ne se rétracte pas et continue à absorber l’eau et les éléments nutritifs
• Une nutrition équilibrée jusqu’à 150 jours donne aux plantes une bonne croissance et une
floraison abondante
• Les fibres de coco assurent la structure aérée et durable du terreau pour une répartition
plus uniforme de l’eau
• Une fraction de pouzzolane calibrée pour optimiser le compromis entre une structure aérée
et la rétention en eau
• Utilisable en agriculture biologique

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

EAN

NOUVEAU

1004526

60 L

sac

42 x 14 x 79 cm

42 sacs/EP

NOUVEAU

1004511

30 L

sac

29 x 13 x 59,5 cm

78 sacs/EP

NOUVEAU

1004492.B

10 L

sac

27 x 6 x 40 cm

68 sacs/MP+SB

À
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SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS

en
tà

la r
é
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éen
glementation europ

en

• Contient de la terre de bruyère : provient de sous-sol de forêt, de la décomposition des
végétaux
• Ne contient pas de tourbe
• Formule sableuse, drainante et répond aux besoins de toutes les plantes acidophiles
(pH bas)
• Grâce à l’humus, naturellement présent, la vie microbienne est stimulée ce qui permet
d’obtenir de belles plantes ainsi qu’une floraison abondante
• Recette authentique qui règle de façon naturelle l’acidité
• Utilisable en agriculture biologique

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

NOUVEAU

1004515

30 L

sac

29 x 13 x 59,5 cm

78 sacs/EP

NOUVEAU

1004496.B

10 L

sac

27 x 6 x 40 cm

68 sacs/MP + SB

EAN
À

À

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 – TERRE DE BRUYERE FORESTIERE

DCM CATALOGUE 2020-2021

68

EP = EUROPALETTE • MP = MINIPALETTE • SB = SHOWBOX

Supports de cultures & terreaux
ut

en

ab
ilis le

TERREAU POTAGER & PLANTES AROMATIQUES
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• Grâce au bon dosage entre la tourbe blonde et la tourbe noire, ce terreau garde son
élasticité, ne se rétracte pas et continue à absorber l’eau et les éléments nutritifs
• Une nutrition équilibrée jusqu’à 150 jours donne aux plantes une bonne croissance et une
floraison abondante
• La poudre de lave ajoutée est riche en oligo-éléments et minéraux naturels, source de
vitamines pour des plantes saines et vigoureuses.
• Ce terreau comporte à la fois une structure aérée grâce aux écorces compostées
• La terre végétale ajoutée assure une bonne rétention en eau
• Utilisable en agriculture biologique

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

NOUVEAU

1004529

60 L

sac

42 x 14 x 79 cm

42 sacs/EP

NOUVEAU

1004514

30 L

sac

29 x 13 x 59,5 cm

78 sacs/EP

NOUVEAU

1004495

10 L

sac

27 x 6 x 40 cm

68 sacs/MP+SB

EAN
À

À

À

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS

ut

en

ab
ilis le

TERREAU SEMIS & BOUTURAGE
AP

ém

eu
r.

vi
gu

E

I

D

EMENT R

m
or
nf

CIN

*co

EN

RA

agriculture
biologique
en
tà

la r
é

ne
éen
glementation europ

en

• Grâce au bon dosage entre la tourbe blonde et la tourbe noire, ce terreau garde son
élasticité, ne se rétracte pas et continue à absorber l’eau et les éléments nutritifs
• Ce terreau soigneusement tamisé possède une structure fine, idéale pour un enracinement
rapide et une croissance optimale des jeunes plantes
• La perlite et la lave garantissent un milieu de culture aéré ainsi qu’une répartition uniforme
et un drainage optimal de l’eau d’arrosage
• L’ajout d’oligoéléments, source essentielle de vitamines, permet d’obtenir des plantes
saines et vigoureuses
• Utilisable en agriculture biologique

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

NOUVEAU

1004510

30 L

sac

29 x 13 x 59,5 cm

78 sacs/EP

NOUVEAU

1004491

10 L

sac

27 x 6 x 40 cm

68 sacs/MP+SB

EAN

TERREAUX

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS
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Supports de cultures & terreaux
ut

en

ab
ilis le

ES

VIG O U R

EU

ém

eu
r.

S

vi
gu

ES

NT

m
or
nf

PL

A

agriculture
biologique

*co

TERREAU PLANTES D'INTERIEUR

en
tà

la r
é

ne
éen
glementation europ

en

• Grâce au bon dosage entre la tourbe blonde et la tourbe noire, ce terreau garde son
élasticité, ne se rétracte pas et continue à absorber l’eau et les éléments nutritifs
• Une nutrition équilibrée jusqu’à 150 jours donne aux plantes une bonne croissance
• La lave et les fibres de bois ajoutées donnent au terreau une structure fibreuse aérée et
durable dans laquelle l’eau est répartie de manière uniforme et mieux retenue. Il en résulte
des plantes saines et robustes
• Utilisable en agriculture biologique
CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

NOUVEAU

1004505

30 L

sac

29 x 13 x 59,5 cm

78 sacs/EP

NOUVEAU

1004488.B

10 L

sac

27 x 6 x 40 cm

68 sacs/MP+SB

NOUVEAU

1004472

2,5 L

sac

22 x 4,5 x 31 cm

14 sacs/carton

EAN

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS

ut

en

ab
ilis le

TERREAU ORCHIDÉES

vi
gu

m
or
nf

ém

eu
r.

*co

agriculture
biologique
en
tà

la r
é

ne
éen
glementation europ

en

• Excellent terreau à base de matières premières de qualité supérieure, idéal pour l’empotage et
le rempotage de toutes les orchidées
• Une nutrition équilibrée jusqu’à 150 jours donne aux plantes une bonne croissance et une
floraison abondante
• Le phosphore qui est ajouté en plus permet d’obtenir une abondance de fleurs magnifiques
• La teneur élevée en morceaux d’écorces permet d’obtenir un terreau ultra aéré avec un
drainage optimal de l’eau pour des racines saines
• Utilisable en agriculture biologique

NOUVEAU
NOUVEAU

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1004489.B

10 L

sac

27 x 6 x 40 cm

68 sacs/MP+SB

2,5 L

sac

22 x 4,5 x 31 cm

1004473
1004475.B

EAN

12 sacs/carton
100 sacs/MMP+SB

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS

ut

en

ab
ilis le

SUBSTRAT ORCHIDÉES

vi
gu

m
or
nf

ém

eu
r.

*co

agriculture
biologique
en
tà

la r
é

ne
éen
glementation europ

en

• Produit composé de morceaux d’écorces (Pinus maritima) soigneusement tamisés et de
tourbe de sphaigne de qualité supérieure pour un bon drainage de l’eau. Cela permet aux
racines charnues des orchidées de bien respirer et d’absorber suffisamment d’humidité
• Une nutrition équilibrée jusqu’à 150 jours donne aux plantes une bonne croissance et une
floraison abondante
• Le phosphore qui est ajouté en plus permet d’obtenir une abondance de fleurs magnifiques
• Utilisable en agriculture biologique

NOUVEAU

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1004477.B

8L

sac

30 x 6 x 39 cm

68 sacs/MP+SB

EAN

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS
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Supports de cultures & terreaux
ut

en

ab
ilis le

SA

N C E É QUIL

IB

ém

eu
r.

R

vi
gu

ÉE

IS

m
or
nf

O

agriculture
biologique

*co

CR

TERREAU CACTÉES & PLANTES GRASSES

en
tà

la r
é

ne
éen
glementation europ

en

• Grâce au bon dosage entre la tourbe blonde et la tourbe noire, ce terreau garde son
élasticité, ne se rétracte pas et continue à absorber l’eau et les éléments nutritifs
• Une nutrition équilibrée jusqu’à 150 jours donne aux plantes une bonne croissance et une
floraison abondante
• L’ajout de lave garantit un milieu de culture aéré ainsi qu’une répartition uniforme et un
drainage optimal de l’eau d’arrosage. Un bon rapport entre l’air et l’humidité favorise le
développement de racines saines et une croissance équilibrée.
• Utilisable en agriculture biologique

NOUVEAU
NOUVEAU

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1004486.B

10 L

sac

30 x 6 x 39 cm

68 sacs/MP+SB

2,5 L

sac

22 x 4,5 x 31 cm

1004470
1004474.B

EAN

14 sacs/carton
100 sacs/MMP+SB

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS

SA

N C E CO M

ém

eu
r.

C
PA

vi
gu

IS

m
or
nf

O

*co

CR

TERREAU BONSAÏ

TE

ut

en

ab
ilis le

agriculture
biologique
en
tà

la r
é

ne
éen
glementation europ

en

• Grâce au bon dosage entre la tourbe blonde et la tourbe noire, ce terreau garde son
élasticité, ne se rétracte pas et continue à absorber l’eau et les éléments nutritifs
• Une nutrition équilibrée jusqu’à 150 jours donne aux plantes une bonne croissance
• Le rapport optimal entre la tourbe, le sable et la lave garantit un milieu de culture aéré
ainsi qu’un drainage optimal et une répartition uniforme de l’eau d’arrosage. Un bon
rapport entre l’air et l’humidité favorise le développement de racines saines et une croissance
compacte

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

NOUVEAU

1004485.B

10 L

sac

30 x 6 x 39 cm

68 sacs/MP+SB

NOUVEAU

1004449

2,5 L

sac

22 x 4,5 x 31 cm

14 sacs/carton

EAN

TERREAUX

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS
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Supports de cultures & terreaux
ut

en

ab
ilis le

BILLES D’ARGILE

vi
gu

m
or
nf

ém

•
•
•
•

eu
r.

*co

agriculture
biologique
en
tà

la r
é

ne
éen
glementation europ

en

Granulés d’argile pure expansés
Convient pour l’hydroculture
Utilisable comme couche décorative sur les pots
Assure un meilleur drainage en balconnières et en pots

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1000485

40 L

sac

42 x 13 x 74 cm

36 sacs/EP

1001460

20 L

sac

36 x 12 x 50 cm

60 sacs/EP

10 L

sac

29 x 8 x 47 cm

1000490.B

5L

sac

29 x 27 x 6,5 cm

100 sacs/MP
+ SB

1003426

2L

boîte

16 x 9,5 x 27,5 cm

8 boîtes /carton

1000488.B
1000487

EAN

48 sacs/MP + SB
100 sacs/EP

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - ARGILE EXPANSEE

ut

en

ab
ilis le

PERLITE

vi
gu

m
or
nf

ém

eu
r.

*co

agriculture
biologique
en
tà

la r
é

ne
éen
glementation europ

en

• Crée un rapport optimal entre l’air et l’humidité dans les
terreaux et les sols
• Favorise le drainage
• Reflète la lumière pour des plantes vigoureuses
Dose : 10 - 20 L/m2 ou 100 ml/L de terreau

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1001521.B

10 L

sac

30 x 6 x 39 cm

68 sacs/MP + SB

EAN

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - PERLITE
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Assortiment Basic
BASIC TERREAU UNIVERSEL
• Terreau universel prêt à l'emploi, pour la plantation en pot et le rempotage

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1002873

70 L

sac

40 x 14 x 85 cm

36 sacs/EP

1002874

40 L

sac

40 x 8 x 78 cm

60 sacs/EP

1002875

20 L

sac

28 x 7 x 58 cm

120 sacs/EP

EAN

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS

TERRE VEGETALE
• Idéal pour compléter, égaliser la terre du jardin ou la remplacer
• Permet une meilleur rétention en eau
• Riche en matière organique

CODE

CONTENU

1003620

25 kg

(±40 L)

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

sac

40 x 8 x 78 cm

42 sacs/EP

EAN

TERREAUX

AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051 - MATIERES VEGETALES EN MELANGE
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Paillages
NOUVEAUTÉS
2020-2021

DCM PAILLAGES
Pourquoi des paillages ?
Mieux pour la plante
 Maintient l’humidité du sol = moins d’arrosages
 Protège les racines des plantes contre le froid et
la chaleur

Mieux pour la planète
 Moins de désherbage nécessaire
 Peuvent être utilisés comme amendement du sol
 Paillages origine France : moins de km de
transport jusqu’à la jardinerie

Mieux pour votre jardin
 Les paillages DCM donnent une touche déco à
votre jardin

Pinus maritima
(20-40 mm)

Pinus maritima
(10-20 mm)

Granulés de lin

Coques de cacao

Castanea coverchips

Pouzzolane
Lava Dekor

DCM CATALOGUE 2020-2021
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EP = EUROPALETTE • MP = MINIPALETTE • SB = SHOWBOX

Paillages

DCM GRANULÉS
DE LIN

Pourquoi du lin en granulés ?
- Après traitement chaleur : exempt de mauvaises
herbes et maladies
- Ne va pas fixer des éléments nutritifs
- Facile à transporter et à utiliser par le
consommateur
- Prend moins de place dans la jardinerie au
comparaison avec du paillis
- Les granulés ne sont pas emportés par le vent ou la
pluie

Pourquoi les granulés de lin
comme paillage ?
1 SAC DE 30 L DCM GRANULÉS DE LIN
(15 KG) = 90 L D’ANAS DE LIN

Les Granulés de Lin DCM sont un sous-produit de
l’industrie de lin et sont 100% d’origine végétale et
naturelle, de sorte qu’ils peuvent être utilisés dans
le jardin biologique sans aucun problème comme

Pourquoi du lin?

Ils protègent les racines des plantes contre le stress

Composé de fibres stables qui se décomposent

abiotique comme le froid et la chaleur. Lors de fortes

lentement, le lin est durable. Il a une couleur

pluies, les granulés de lin captent l’eau pour la laisser

claire qui devient progressivement plus brune.

s’infiltrer lentement dans le sol. Le sol sera moins

Contrairement à la plupart des autres paillis,

sensible à l’envasement et l’érosion sera évitée. Ils

le lin permet donc de refléter la lumière, ce qui

agissent également comme une couverture isolante,

contribue à optimiser la photosynthèse et la

ainsi que comme une barrière physique contre les

croissance des plantes.

limaces.
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PAILLAGES

paillage.

DEF

TAMISE - A
US

10-20

PI

mm

US

MA

UITG
E

ECORCES DECORATIVES PIN MARITIME (10 - 20 mm)

BT
S IE
GE

ZE

Paillages
N

M A RIT

I

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Un produit décoratif naturel qui fait ressortir les plantes dans votre jardin
• Aide à tenir le sol propre
• Ecorce de pin maritime
1 sac de 70 L = jusqu'au 3,5 m²

action promo
camion complet

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1002128

70 L

sac

45 x 14 x 90 cm

36 sacs/EP

EAN

TAMISE - A
US

20-40

PI

mm

N

US

MA

UITG
E

ECORCES DECORATIVES DE PIN MARITIME (20 - 40 mm)

DEF

BT
S IE
GE

ZE

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - ECORCE DE PINUS MARITIMA

M A RIT

I

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Un produit décoratif naturel qui fait ressortir les plantes dans votre jardin
• Aide à tenir le sol propre
• Ecorce de pin maritime
1 sac de 70 L = jusqu'au 3,5 m²

action promo
camion complet

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1002127

70 L

sac

45 x 14 x 90cm

36 sacs/EP

EAN

CASTANEA COVERCHIPS (5 - 40 mm)

ENJ

CHÂTAIGNIER -

ED

5-40

CA

mm

STANIE
KA
EL

10 0 % KA
ST
A

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - ECORCE DE PINUS MARITIMA

S TA N E A

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Produit 100% naturel à base de fibre de châtaigniers
• Matériel de paillage durable et décoratif
• Empêche la levée des mauvaises herbes (barrière physique)
1 sac de 60 L = jusqu'au 3 m²

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1001525

60 L

sac

45 x 16 x 75 cm

36 sacs/EP

EAN

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - FIBRE DE BOIS - DE CHATAIGNIERS

DCM CATALOGUE 2020-2021
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Paillages
GRANULÉS DE LIN

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

•
•
•
•
•
•

07

Produit 100% naturel et végétal
Anas de lin en granulés, provenant de l'industrie de lin
Ne contient pas de semences de mauvaises herbes ni maladies
Améliore le sol et empêche la levée des mauvaises herbes
N'acidifie pas
Utilisable en agriculture biologiqe

1 sac de 30 L = jusqu'au 3 m²

NOUVEAU

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1004570

30 L

sac

40 x 13 x 80 cm

42 sacs/EP

EAN

DEF

UITG
E

POUZZOLANE (4 - 7 mm)

TAMISE - A
US

4-7
LA

BT
S IE
GE

ZE

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - SUPPORT DE CULTURE VEGETAL - GRANULÉS DE LIN

mm

VA -L AVE

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Granulés de lave poreux de couleur rouge, tamisés à la fraction 4-7 mm
• Matériel de couverture naturel à longue durée de vie qui ne se décompose pas
et qui n’acidifie pas le sol
• Améliore la maîtrise de l’eau et la capacité drainante du sol et constitue une couche d’isolation
naturelle
1 sac de 20 L = jusqu'à 1 m²

CODE

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1003081

20 L

sac

30 x 12 x 58 cm

60 sacs/EP

EAN

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 – ROCHE VOLCANIQUE

COQUES DE CACAO

UTILISABLE

EN

RE
AGRICULTU *
BIOLOGIQUE
*conformément au règlement CE 834/20

07

• Un produit décoratif de couverture idéal pour le jardin, les jardinières et les pots
• 100% naturel
• Permet de tenir le sol exempt de mauvaises herbes (barrière physique)
1 sac de 50 L = jusqu'à 2,5 m²

CONTENU

TYPE

DIMENSIONS
(LXPXH)

CONDITIONNEMENT

1000317

50 L

sac

45 x 16 x 75 cm

39 sacs/EP

EAN

PAILLAGES

CODE

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - SUPPORT DE CULTURE VEGETAL - COQUES DE CACAO
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Conseils, astuces et inspirations

bulletin d’infos

site internet: www.dcm-info.fr

inscriptions via notre site internet

L'APPLI "Calandrier du
Gazon DCM" Gratuite
Utilisation produits DCM
disponible en vidéo sur
News Jardin TV

UTILISABLE

EN

TURE
AGRICUL UE*
BIOLOGIQ 07

Des zones dégarnies dans votre pelouse?

4
*conformément au règlement CE 83

UTILISABLE

200
*conformément au règle
m ent CE 834/

SP.

UTILISABLE

SP.

ir
Pourquoi entreten
tomne ?
votre gazon en au

UTILISABLE

living
micro-organisms

SP.

UTILISABLE

EN

living
micro-organisms

2
*conformément au règlement CE 834/

EN

007

La solution pour une
plantation réussie !

EN

*conformément au règlement CE 834/20

E

D

• placez un lit de
Billes d’Argiles DCM
(UAB) pour assurer le
drainage de l’eau de
pluie et/ou d’arrosage
excessif. Appliquez
ainsi 4 à 5 cm dans
le fond du carré
potager

LE EN

4
*conformément au règlement CE 83

/200

7

/200

• optimisez la levée
de vos semis en
finalisant le lit de
germination avec
l’Eco-Terreau®
Potager & Plantes
Aromatiques DCM.
Laissez un bord de
quelques centimètres
pour arroser.

aximum
Profitez un m
de votre jardin

Ainsi, votre mini-jardin est parfaitement préparé et vous pouvez
commencer à planter ou semer vos légumes.

07

Conseil :

Un potager biologique avec une
bonne récolte, est-ce possible ?

L’Eco-Terreau Potager & Plantes Aromatiques DCM contient
une fertilisation pour 100 jours. Prévoyez régulièrement une
fertilisation d’appoint avec l’Engrais Liquide Potager & Plantes
Aromatiques DCM. Cet engrais liquide 100 % organique donne
une récolte abondante et des légumes goûteux.

living
micro-organisms

4
*conformément au règlement CE 83

• remplissez les 4/5 de
la hauteur restante d’un
mélange que vous
aurez vous-même
réalisé à base de
50 % d’Eco-Terreau®
Potager & Plantes
Aromatiques DCM et
50 % Vivimus® Potager
& Fruitiers DCM

*contient uniquement des matières premières autorisées mentionnées
dans l’annexe I du
règlement (CE) n°889/2008 concernant le mode de production biologique
et ses modifications

durable
L’alternative
ns mousse!
sa
n
zo
pour un ga

Pas de place pour un potager dans votre jardin ? Choisissez un bac à
jardinier ou un carré potager sur votre terrasse.

Comment remplir correctement un carré potager ?

nt
Un gazon vert et résista
sible?
toute l’année, est-ce pos
UTILISAB

7

Spécial carré potager biologique

N
IO

3

EN

E
AGRICULTUR
BIOLOGIQUE*

/20

Un été sec, un hiver rigoureux, des zones dégarnies après une scarification, des enfants qui jouent, … voilà quelques facteurs qui peuvent
fortement endommager votre pelouse. Des zones clairsemées et
rôle
• composition à base
• chaque granulé a la même composition et contient la même quantité
Les solutions biocont
de minimum 8 matière
abîmées l’enlaidissent. Faut-il réaménager votre pelouse? Pas forcément!
s?premières différen
d’éléments nutritifs
après une scarifi(p.ex. pépins de raisins,
• composition à base de minimum 8 matières premières différentes
pelouse
tes
Un été sec, un hiver rigoureux, des zones dégarnies
votre
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Grâce à DCM, vous réussirez à la remettre en état.
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• chaque
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quantité
forcément!
à
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n
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&
contient
votre
nt
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compositio
•
réaménager
des
de cornes,…)
rapide et longue durée
la même composition
Grâce
au l’enlaidissent.
MINIGRAN Faut-il
, il y aura
donc plus de granulés d’engrais
le Désherbanutritifs
Utilisez d’éléments
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ILV Présentoirs
Présentation dans votre magasin
Demandez à votre représentant
un plan de rayon

6002464

PERSONNALISÉ

DISPLAY EMBALLAGES
RESISTANTS A L’EAU 750 g
CODE
6000367

Pancarte totem

6002464

Grand totem
• sachets 750 g
• 12 bras = 48 sachets

6000033

6000033

Crochet VIP
• 1 bras = 6 sachets

PALLETBOX DISPLAY
TERREAUX 10 L + ENGRAIS LIQUIDE
CODE

6000034

79
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PRESENTATION

Palletbox display (sans pancarte)
• showbox + liquides
• +/- 18 bouteilles

6002462

ILV Présentoirs
PRESENTOIR DE TABLE AVEC PORTE-PRIX
CODE
6002462

Présentoir de table
• engrais liquides
• 16 bouteilles

6002442

6002464

6002442

Panneau de prix

TABLETTE TRIO
CODE
6002464

Tablette trio
• sachets résistants à l'eau 750 g
• 12 sachets

6000368

6000368

Panneau de prix

DRAPEAU DCM ET BANDEROLE DCM

DCM CATALOGUE 2020-2021

Drapeau DCM

6000007

Banderole DCM

6000011

6000011

6000007

CODE

80

ILV Présentoirs

6002469

DISPLAY UNIVERSEL

6000448

Display engrais liquides en carton

6002591

Display engrais liquides en bois

6002478

81
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PRESENTATION

Display universel

6002591

6002469

6002478

Pancarte display

6000448

CODE

‘Shop in Shop’
Displays métalliques spécialement conçus pour l’aménagement de votre magasin et permettant de réaliser une meilleure
présentation des palettes. Au moyen d’une signalitique claire, ces displays permettent une répartition en différents groupes des
produits DCM. En outre, plusieurs informations sur les produits, telles que des pancartes produits, des dépliants etc. peuvent être
placées sur les grilles métalliques. Grâce à ce système vos clients peuvent faire le bon choix de façon simple et rapide.

SHOP IN SHOP
CODE
1 m Display complet

6002187

Extension gauche

6002188

Extension droite

6002190

COIN PALETTE
CODE

DCM CATALOGUE 2020-2021

Coin palette DCM Calcaire Vert

6002315

Coin palette DCM Engrais Gazon 4 Actions

6002316

Coin palette DCM Gazon Pur

6002317

Coin palette DCM Engrais Gazon Vital-Green

6002421

Coin palette DCM Engrais Gazon Longue Durée

6002420

Coin palette DCM Vivimus Potager

6002423

Coin palette DCM Vivimus Universel

6002422

82

Informations produits

NPK 7-4-17 + 8 Ca + 3 MgO

Engrais Gazon 4 Actions

10-8-20-2-4-3-5-1-11

oligoélément(s)

7

MgO total

-

K2O soluble
dans l'eau

-

P2O5 total

-

(1)

7

provenant de

azote
organique

NPK 7-3-10

azote uréique

Engrais Gazon Longue Durée - BIO

azote
ammoniacal

formule NPK

azote nitrique

nom

N total

ENGRAIS GAZON

3

10

-

-

Numéro d'AMM: 1180366 - Engrais composé organique NPK 7-3-10 mélangé à des bactéries
5-4-8-3-2-22-18-1-20
7
1
3
3
4
17
3
Numéro d'AMM 1180287 - Engrais composé organo-minéral NPK (Ca-Mg) 7-4-17 (8-3) mélangé à des bactéries

-

azote nitrique

azote
ammoniacal

azote uréique

azote
organique

NPK 13-3-8 + 3 MgO + Fe

13

-

2,5

5

5,5

4-20-8-10-3-2-11-1

Engrais Pelouse Automne

NPK 8-4-15 + 3 MgO + Fe

8

-

1

3

4

8-4-10-5-2-3-20-18-1-23

4

15

3

0,1 % fer
Fe (EDTA)

azote nitrique

azote
ammoniacal

azote uréique

azote
organique

P2O5 total

K2O soluble
dans l'eau

MgO total

oligoélément(s)

3

-

-

-

3

2

2,5

-

-

(1)

oligoélément(s)

N total

Engrais Gazon Vital-Green

4

20

3

-

oligoélément(s)

formule NPK

4-5-8-20-2-24-18-11-3-1

MgO total

4

MgO total

azote
organique

4

K2O soluble
dans l'eau

azote uréique

-

K2O soluble
dans l'eau

azote
ammoniacal

-

P2O5 total

azote nitrique

8

Engrais Gazon Pur®

P2O5 total

N total

NPK 8-4-20 + 3 MgO

nom

provenant de

formule NPK

N total

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001

3

8

3

0,05 %
fer
Fe (EDTA)

(1)

nom

provenant de

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-002-2

REGENERATEURS DU SOL

formule NPK

Activateur du Sol - BIO

NPK 3-2-2,5

(1)

nom

provenant de

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001

7-8-6-15-16-2-11-5-3-10

+ bacteriés Bacillus sp . 103 CFU/gramme

amendement calco-magnésien granulé

50

30

15

taux
d'humidité
(%)
Finesse:
passage au
tamis à
ouverture de
maille de
0,160 mm
(%)

MgO total

Calcaire Vert® - BIO

CaO total

dénomination du type

nom

valeur
neutralisante
(VN)

AMENDEMENT MINERAL BASIQUE NF U 44-001

2

80

ENGRAIS POTAGER

Engrais Fraisiers & Petits Fruits - BIO

NPK 6-5-12

Engrais Arbres Fruitiers - BIO

NPK 6-5-10

Engrais Agrumes & Plantes
méditerranéennes - BIO

NPK 7-4-11

Engrais Organique Universel - BIO

NPK 6-3-5

6

provenant de

-

10-4-20-2-8-3-1-16-9

3

12

-

-

5

10-4-8-20-2-16-3-1

4

15

-

-

6

10-4-20-2-8-3-1-16-9

3

12

-

-

6

10-5-8-4-2-3-20-16-9-1

5

12

-

-

6

10-5-8-4-2-3-20-16-9-1

5

10

-

-

7

10-4-20-5-2-8-3-16-9-1

4

11

-

-

6

8-4-16-10-20-3-2-1

3

5

-

-

(1)

oligoélément(s)

NPK 6-3-12

-

MgO total

Engrais Tomates - BIO

-

K2O soluble
dans l'eau

NPK 5-4-15

6

P2O5 total

Engrais Pommes de terre - BIO

azote
organique

NPK 6-3-12

azote uréique

Engrais Potager & Plantes aromatiques BIO

azote
ammoniacal

formule NPK

azote nitrique

nom

N total

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001

+ bacteriés Bacillus sp . 103 CFU/gramme

5

-

-

-

+ bacteriés Bacillus sp . 103 CFU/gramme

6

-

-

-

+ bacteriés Bacillus sp . 103 CFU/gramme

6

-

-

-

+ bacteriés Bacillus sp . 103 CFU/gramme

6

-

-

-

+ bacteriés Bacillus sp . 103 CFU/gramme

7

-

-

-

+ bacteriés Bacillus sp . 103 CFU/gramme

6

-

83
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Informations produits

6

10-4-20-2-3-5-17-8-16-1

4

12

2

0,02 %
bore B

6

10-4-20-2-3-5-17-8-16-1

4

12

2

0,02 %
bore B

(1)

oligoélément(s)

-

MgO total

-

K2O soluble
dans l'eau

-

P2O5 total

6

provenant de

azote
organique

NPK 6-4-12 + 2 MgO + B

azote uréique

Engrais Oliviers & Figuiers - BIO

azote
ammoniacal

formule NPK

azote nitrique

nom

N total

ENGRAIS ORGANO-MINERAL AVEC BORE NF U 42-002-2

+ bacteriés Bacillus sp . 103 CFU/gramme

Engrais Mediterra® - BIO

NPK 6-4-12 + 2 MgO + B

6

-

-

-

PRODUITS TRADITIONNELS

azote
organique

P2O5 total

K2O soluble
dans l'eau

MgO soluble
dans l'eau

SO3 soluble
dans l'eau

Corne torréfiée & Sang seché - BIO

engrais organique azoté

N 13

13

13

1-3

-

-

-

-

Sang Seché - BIO

engrais organique azoté

N 14

14

14

1

-

-

-

-

Poudre d'os - BIO

poudre d'os

NP 6-16

6

6

6

16

-

-

-

Potasse organique - BIO

engrais organique

NK 2-20

2

2

9-8-18-10

-

20

-

-

Kiesérite - BIO

kiesérite

26% MgO

-

-

-

-

-

26

60

-

-

-

-

2

2

-

-

dénomination du type

nom

Activateur de compost / Activ' Compost engrais organique azoté
BIO
Fumier de Vache-Poule-Cheval - BIO

formule NPK

(1)

N total

provenant de

ENGRAIS NF U 42-001

N6

6

6

3-1-4-8-1618-6

NPK 3-2-2

3

3

7-6-15

ENGRAIS JARDIN

azote nitrique

azote
ammoniacal

azote uréique

azote
organique

P2O5 total

K2O soluble
dans l'eau

MgO total

oligoélément(s)

NPK 8-5-6

8

-

-

-

8

20-2-4-10-5-9-3-16

5

6

-

-

Engrais Jardin - BIO

NPK 6-4-10 + 2 MgO

6

-

-

-

6

10-4-20-8-5-3-2-16-1

4

10

2

-

Engrais Géraniums & Toutes fleurs - BIO

NPK 6-4-10 + 2 MgO

6

-

-

-

6

10-4-20-8-5-3-2-16-1

4

10

2

-

NPK 7-4-11

7

-

-

-

7

10-5-3-2-20-1-8-9-18

4

11

-

-

formule NPK

Engrais Plantes de Balcon & Terrasse BIO

Engrais Lauriers roses, Bougainvilliers &
Dipladénias - BIO

(1)

nom

provenant de

formule NPK

N total

ENGRAIS ORGANIQUE NF U 42-001

azote nitrique

azote
ammoniacal

azote uréique

azote
organique

P2O5 total

K2O soluble
dans l'eau

MgO total

oligoélément(s)

6

-

-

-

6

10-4-20-8-5-3-2-16-1

6

10

2

-

NPK 5-3-6 + 2 MgO

5

-

-

-

5

8-4-10-16-20-2-3-1-9

3

6

2

-

Engrais Buis - BIO

NPK 6-3-6 + 2 MgO

6

-

-

-

6

4-8-10-20-2-3-16-5-1-9

3

6

2

-

formule NPK

azote nitrique

azote
ammoniacal

azote uréique

azote
organique

NPK 5-5-6 + 2 MgO + Fe

5

-

-

-

5

Engrais Rosiers & Fleurs - BIO

(1)

nom

provenant de

N total

NPK 6-4-10 + 2 MgO

Engrais Haies, Ifs & Conifères - BIO

N total

ENGRAIS ORGANO-MINERAL NF U 42-001

P2O5 total

K2O soluble
dans l'eau

MgO total

oligoélément(s)

5

6

2

0,8 %
fer Fe

K2O soluble
dans l'eau

MgO soluble
dans l'eau

SO3 soluble
dans l'eau

8-10-25-4-20-16-2-3-5-9

P2O5 total

Engrais Rhododendron, Hortensias,
Azalees, Camelias - BIO

(1)

nom

provenant de

ENGRAIS ORGANO-MINERAL AVEC FER NF U 42-002-2

-

-

27

55

NATURAPY

Soin Conifères Anti Brunissement - BIO

DCM CATALOGUE 2020-2021

kiesérite

84

-

-

(1)

27% MgO

provenant de

formule NPK

azote
organique

dénomination du type

nom

N total

ENGRAIS NF U 42-001

-

Informations produits
ENGRAIS LIQUIDES ET BATONNETS
ENGRAIS ORGANIQUE (LIQUIDE)

5

-

5

10-27

-

3

-

4

-

4

10-27

-

5

-

NPK 3-2-5

3

-

3

2

5

-

NK 5-3 + Bacillus

5

-

5

-

3

-

(1)

10-27

ENGRAIS ORGANO-MINERAL AVEC OLIGO-ELEMENTS (LIQUIDE)

-

4

10-27

5

Engrais liquide Agrumes & Plantes
méditerranéennes - BIO

NK 4-5 + oligo-éléments

4

-

4

10-27

5

NPK 3-2-4 + Fe

3

-

3

10-27

Engrais liquide Palmiers & Phoenix - BIO

2

0,02% bore B
0,005 % cuivre Cu (EDTA)
0,03 % fer Fe (EDDHA)
0,015 % manganèse Mn (EDTA)
0,0025 % molybdène Mo
0,005 % zinc Zn (EDTA)
0,02% bore B
0,005 % cuivre Cu (EDTA)
0,03 % fer Fe (EDDHA)
0,015 % manganèse Mn (EDTA)
0,0025 % molybdène Mo
0,005 % zinc Zn (EDTA)

4

NPK 3-2-6 + oligo

3

-

3

10-27

2

6

Engrais liquide Orchidées - BIO

NK 3-4 + Bacillus + oligo

3

-

3

10-27

-

4

Engrais liquide Cactees & Plantes gr BIO

NK 3-4 + Bacillus + oligo

3

-

3

10-27

-

4

Engrais liquide Bonsaï - BIO

NK 3-4 + Bacillus + oligo

3

-

3

10-27

-

4

Engrais liquide Géraniums & Fleurs - BIO

oligoélément(s)

(1)

K2O soluble
dans l'eau

4

P2O5 total

NK 4-5 + oligo-éléments

provenant de

azote
organique

Engrais liquide Oliviers & Figuiers - BIO

N total

azote uréique

température de stockage minimal: 5 °C

formule NPK

nom

oligoélément(s)

NK 5-3 + Bacillus
NK 4-5 + Bacillus

provenant de

K2O soluble
dans l'eau

Engrais liquide Plantes d'intérieur

P2O5 total

Engrais liquide Universel - BIO

azote
organique

Engrais liquide Potager & Plantes
aromatiques - BIO
Engrais liquide Tomates & Légumes BIO

formule NPK

azote uréique

nom

N total

température de stockage minimal: 5 °C

0,03 % fer Fe (EDDHA)
0,02% bore B
0,005 % cuivre Cu (EDTA)
0,03 % fer Fe (EDDHA)
0,015 % manganèse Mn (EDTA)
0,0025 % molybdène Mo
0,005 % zinc Zn (EDTA)
0,02% bore B
0,005 % cuivre Cu (EDTA)
0,03 % fer Fe (EDDHA)
0,015 % manganèse Mn (EDTA)
0,0025 % molybdène Mo
0,005 % zinc Zn (EDTA)
0,02% bore B
0,005 % cuivre Cu (EDTA)
0,03 % fer Fe (EDDHA)
0,015 % manganèse Mn (EDTA)
0,0025 % molybdène Mo
0,005 % zinc Zn (EDTA)
0,02% bore B
0,005 % cuivre Cu (EDTA)
0,03 % fer Fe (EDDHA)
0,015 % manganèse Mn (EDTA)
0,0025 % molybdène Mo
0,005 % zinc Zn (EDTA)

Grain d'eau®

95,9

granulométrie

rétenteurs d'eau de synthèse (n° homologation 6120001)

nom

capacité de
rétention
d'eau

dénomination du type

matière sèche

RETENTEUR D'EAU DE SYNTHESE

- dans une eau distillée: < 250 ml/g
- dans une solution de Ca(NO3)2: <5,6 ml/g

0,8 - 2 mm

azote uréique

azote
organique

P2O5 total

K2O soluble
dans l'eau

MgO total

provenant de
(1)

NPK 5-3-8 + 2 MgO

5

-

-

-

5

3

8

2

4-10-26

NPK 5-5-7

5

-

-

-

5

5

7

-

4-10-26

NPK 3-5-6

3

-

-

-

3

5

6

-

4-10-26

matière
sèche

matières
organiques

N total

N organique

rapport C/N
total

Engrais en Bâtonnets Orchidées - BIO

azote
ammoniacal

Engrais en Bâtonnets Plantes Vertes BIO
Engrais en Bâtonnets Plantes Fleuries BIO

formule NPK

azote nitrique

nom

N total

ENGRAIS ORGANO-MINERAL A BASE DE PHOSPHATE NATUREL TENDRE NF U 42-001 (BATONNETS)

55

25

1,1

1,1

12

AMENDEMENTS ORGANIQUES VIVIMUS®
AMENDEMENT ORGANIQUE NF U 44-051

nom

dénomination

VIVIMUS® Universel & Plantation - BIO

mélange de matières végétales et de matières animales

VIVIMUS® Potager & Arbres fruitiers BIO

mélange de matières végétales et de matières animales

VIVIMUS® Pelouse - BIO

mélange de matières végétales et de matières animales avec engrais

85

+ bacteriés Bacillus sp. 10³ CFU/gramme

55

25

1,1

1,1

12

51

15

0,4

0,4

19

+ bacteriés Bacillus sp. 10³ CFU/gramme

+ Engrais organique NF U 42-001 NPK 7-7,5-8: 1 kg/t
+ Engrais organique NF U 42-001 NP 4-23: 1 kg/t

DCM CATALOGUE 2020-2021

Informations produits
SUPPORTS DE CULTURE & ECO-TERREAU®
SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC ENGRAIS

Substrat Orchidées - BIO

capacité de
rétention de
l'eau (ml/l)

Terreau Cactées - BIO

NP 4-23
(organique)

Terreau Bonsai - BIO

tourbe de sphaignes, écorce de pin maritime et matières organiques en
mélange
tourbe de sphaignes, sable, roche volcanique, argile et matières
organiques en mélange
tourbe de sphaignes, roche volcanique et matières organiques en
mélange
écorce de pin maritime, terre de tourbière et matières organiques en
mélange

NPK 7-7,5-8
(organique)

Terreau Orchidées - BIO

NPK 8-5-6
(organique)

Véritable Terre de Bruyère - BIO

terre de bruyère

NPK 12-14-24

tourbe de sphaignes, fibre de coco, compost vert, perlite, matières
Terreau Horticole - BIO
organiques en mélange et poudre de lave
tourbe de sphaignes, compost vert, argile et matières organiques en
Terreau Géraniums & Toutes Fleurs mélange
BIO
tourbe de sphaignes, fibre de coco, roche volcanique et matières
Terreau Agrumes & Plantes
organiques en mélange
Méditerranéennes - BIO
Terreau Potager & Plantes Aromatiques - tourbe de sphaignes, compost végétal, terre végétale, écorce compostée,
algues marines et matières organiques en mélange
BIO
tourbe de sphaignes, perlite, roche volcanique, matières organiques en
Terreau Semis & Bouturages - BIO
mélange avec engrais
tourbe de sphaignes, fibre de bois, roche volcanique et matières
Terreau Plantes d'Intérieur - BIO
organiques en mélange

conductivité
électrique
(EC, mS/m)

Terreau Universel Maison & Jardin - BIO tourbe de sphaignes, compost vert et matières organiques en mélange

pH (H2O)

composition

nom

matrières
organiques

ENGRAIS NF U 42-001 (kg/m³)

95

6

35

-

2,25

2,25

-

700

65

6,2

65

-

3

2,25

-

700

75

6

45

-

2,25

2,25

1

600

75

6

45

-

2,5

2,5

-

600

80

6,5

50

-

2,5

2,5

-

650

65

5,7

35

-

-

1,5

-

700

65

5,9

65

-

2,25

2,25

-

700

70

4,5

25

-

-

-

-

700

65

6,2

30

-

1

1

1

450

50

6,4

25

-

1

0,5

-

650

65

6,4

25

-

1

0,5

-

700

85

6

30

-

1

1

1

350

Basic Terreau Universel

tourbe brune, tourbe blonde et engrais

50

5,5

45

1,5

-

-

-

620

Basic Terre Vegetale

compost vert, tourbe brune et compost d'écorces d'arbres résineux

18

-

-

-

-

-

-

-

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551 - TERREAU AVEC RETENTEUR D'EAU DE SYNTHESE ET AVEC ENGRAIS

pH (H2O)

conductivité
électrique
(EC, mS/m)

NPK 8-5-6
(organique)

NPK 7-7,5-8
(organique)

NP 4-23
(organique)

capacité de
rétention de
l'eau (ml/l)

tourbe de sphaignes et matières organiques en mélange

matrières
organiques

Terreau grain d'eau®

matière
sèche

composition

nom

ENGRAIS NF U 42-001 (kg/m³)

35

95

5,5

50

2,25

2,25

1

800

+ rétenteur d'eau (copolymère réticulé d’acrylamide, d’acide acrylique et de sel de
potassium): 1,5 kg/m³

matière
sèche

matrières
organiques

pH (H2O)

conductivité
électrique
(EC, mS/m)

capacité de
rétention
d'eau (ml/l)

granulométri
e

Billes d'argile - Hydro-granulés - BIO

argile expansée

100

-

7,3

10

150

8 - 16 mm

Perlite

perlite

100

-

7,5

10

150

1 - 3 mm

Tourbe blonde compressée - BIO

tourbe blonde de sphaignes

30

91

4,2

36

473

-

matière
sèche

matrières
organiques

pH (H2O)

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551

dénomination du type

nom

PAILLAGES

conductivité
électrique
(EC, mS/m)

capacité de
rétention
d'eau (ml/l)

granulométri
e

SUPPORT DE CULTURE NF U 44-551

Ecorces décoratives Pin maritime - BIO

écorce de pinus maritima

45

95

5,5

4

210

10 - 20 mm

Ecorces décoratives Pin maritime - BIO

écorce de pinus maritima

45

95

5,5

4

210

20 - 40 mm

Castanea Coverchips - BIO

fibre de bois - de châtaigniers

80

97

5,7

9

200

5 - 40 mm

Pouzzolane Lava Dekor - BIO

support de cutlure - roche volcanique

60

-

7

5

-

4 - 7 mm

Cocover®

support de culture végétal - écorces de coco

35

90

5,9

36

343

-

Coques de cacao

support de culture végétal - coques de cacao

90

90

6

157

540

-

dénomination du type

nom

DCM CATALOGUE 2020-2021
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Informations produits
MATIERES PREMIERES
1 = sang desséché
2 = corne torréfiée
3 = poudre de plumes
4 = poudre de viande
5 = poudre d'os
6 = fiente de volaille déshydratée
7 = fumier séché de vaches
8 = marc végétal de coques de cacao
9 = tourteau végétal de soja
10 = vinasse de betterave
11 = marc végétal de tabac
12 = tourbe brune
13 = compost d'écorces d'arbres résineux
14 = tourbe blonde

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

fumier séché de chevaux
tourteau végétal de pépins de raisins
poudre d'os dégélatinés
tourteau végétal de pépins de raisins
lave volcanique 0-3 mm pour améliorer le rapport air/eau des sols
poudre de soies
tourteau végétal de graines de navet
extrait de vinasse mouillé
phosphate de monoammonium
protamylasse
fiente de volaille avec litière
phosphate naturel tendre
acides aminés/peptides d'origine végétale

(1) la composition peut légèrement varier selon la disponibilité des matières premières, la formulation - pour la composition exacte: voir emballage
BIO = Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du règlement européen en vigeur
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Notes
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