CHAUX DE LONGUE DURÉE POUR UN PH STABLE

l a fe r t ili té d e s o l d u ra b l e

Calcaire de coquillages Ostrea

®

Le calcaire de coquillages Ostrea® est un produit 100% naturel fourni
par des organismes vivants de la mer. Les coquillages sont nettoyés, chauffés
et uniformément broyés. Ostrea représente une source de calcium grossière
avec une action prolongée assurant ainsi un pH [taux d’acidité] stable.
Ostrea® calcaire de coquillages est un produit
riche en calcium [96,1% Ca Co3] et contient
en plus une large gamme de minéraux et oligoéléments uniques.

AVANTAGES
• Action prolongée.
• Assure un pH [taux d’acidité] stable.
• Le calcaire de coquillages a une valeur de
liaison d’acides (VLA) de 54.
• Peut être utilisé comme chaulage de
récupération ou d’entretien.
• Très facile à appliquer soi-même.
• Contient des oligo-éléments essentiels pour le
sol.
• Non-agressif pour le matériel, les animaux ou
le sol.
• Soutient la vie microbienne.
• Moins de perte de substances nutritives.
• Un rendement global élevé.

MODE D’EMPLOI
On peut épandre le calcaire de coquillages
Ostrea® avec un épandeur d’engrais ou à la
main. On peut l’incorporer légèrement dans le
sol mais ceci n’est pas une nécessité.
S’applique toute l’année sur les pâtures, le sol nu
et les fruits.
Les animaux peuvent pâturer toute suite après le chaulage.
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ANALYSE DU PRODUIT
Carbonate de calcium 96,1%. Matière sèche 99,5%.
Calcium

42 %

Cendres insolubles
Arsénique

99.44 %
9.7 mg/kg

Cadmium

0.02 mg/kg

Mercure

0.04 mg/kg

Plomb

1.8 mg/kg

Fluor

51 mg/kg

Sodium

5000 mg/kg

Zinc

18 mg/kg

Manganèse

55 mg/kg

Cobalt

16 mg/kg

Sélénium

< 0.1 mg/kg

Chlorure

1130 mg/kg

Phosphate
Sulfate
Cuivre

12 mg/kg
470 mg/kg
12 mg/kg

Potassium

150 mg/kg

Fer

4400 mg/kg

Magnésium

450 mg/kg

VLA54 mg/kg

Zone cible de pH pour divers types de terre :
TYPE DE TERRE
pH [H2O]

sablonneux

sablolimoneux

limoneux

argileux

6.3

6.8

7.0

7.2

DOSAGE
Pâture, terre cultivée, horticulture, …

• Chaulage de récupération : suivant conseil
après analyse.
• Chaulage d’entretien : 500 kg/ha tous les 3 ans.
jardin

Epandre ca. 10 kg d’Ostrea par 100 m².

EMBALLAGE

Le calcaire de coquillages Ostrea® est livrable
dans un sac de 25 kg ou un Big Bag de 1000 kg.
Livraison en vrac possible en concert avec le
revendeur.

Revendeur:

EM AGRITON sprl

EM AGRITON bv

Nieuwkerkestraat 19, 8957 Messines, Belgique

Molenstraat 10-1, 8391 AJ Noordwolde, Nederland

[t] +32 [0]57 366 163 [f] +32 [0]57 366 164 [e] info@agriton.be

[t] +31 [0]561 433 115 [f] +31 [0]561 432 677 [e] info@agriton.nl

