
 
 

OSMO ENGRAIS 
GAZON XL - MIGROGRAN 

CARACTÉRISTIQUES 

OSMO GAZON XL est un engrais organique-minéral enrichi en azote pour lancer la croissance de mani.re                
optimale. L’apport en magnésium donne au gazon une teinte vert profond. OSMO Gazon XL est donc la                 
cure de printemps idéale pour les grandes surfaces de gazon. La technologie microgranulée de OSMO               
Gazon 
XL est composée de granulés composés ultrafins et homogènes. Très facile à utiliser. Vous pouvez               
facilement épandre les microgranulés de manière uniforme, manuellement ou à l’aide d’un épandeur             
d’engrais. Pas d’odeur et pas de poussière! Les éléments nutritifs qui se libèrent grâce aux microgranulés,                
suivent le cycle naturel et organique. 
Durée de libération d’environ 100 jours ou plus. Ceci signifie donc que les plantes sont nourries durant plus 
de 3 mois de manière continue et uniforme, sans stress, sans pic de croissance et sans ralentissement de la 
croissance. Les granulés d’engrais organiques ne lessivent pas. Ceci signifie qu’aucun élément nutritif ne se               
perd et que l’eau souterraine et que l’eau de surface ne sont pas polluées par le lessivage de l’azote, du                    
phosphate et du potassium. 
 

UTILISATION 
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Aménagement : 
Epandre 30 g/m. et enfouir superficiellement. 
Entretien : 
30-60 g/m. (1 kg = 20 . 30 m.). Epandre peu après la tonte. Arroser par temps sec pour accélérer les 
effets. R.p.ter ce traitement, idéalement quatre fois par an à raison de 30 g/m. (toutes les 6 semaines) ou 
deux fois par an à raison de 60 g/m. (tous les trois mois). 
 

CONSEIL PRATIQUE 

ASTUCE 1 
Ne jamais tondre plus court que 3 cm. Tondre trop court peut abîmer le gazon et entraîner la formation de 
zones dégarnies.  
ASTUCE 2 
Chauler annuellement avec un des produits calcaires OSMO. La chaux réduit le taux d’acidité du sol et 
améliore sa structure. L’herbe peut ainsi mieux assimiler les substances nutritives disponibles. Résultat : un               
tapis résistant et dense. 
 



 
 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

GARANTIES 
11% d’azote total (N), dont 
5% d’azote organique 
6% d’azote uréique 
5% d’anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans les acides min.raux 
5% d’oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau 
2% d’oxyde de magnésium (MgO) soluble dans les acides minéraux 
50% de matières organiques 
Provenant de: farine de viande osseuse(*), coques de cacao, extrait de 
vinasse, fumier s.ch. de poules(**), poudre d’os et poudre de poils 
Contient des sous-produits animaux 
Contient Cat. 3, Cat. 2(*) et fumier transform. 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. 
 
 


