Engrais à libération progressive pour des
fertilisations polyvalentes : enrichi en
Zéolithe
Incontournable avec son équilibre idéal 3-12.5 et ses 60 % d’azote retard, OPTA®
POLYVALENT est l’engrais universel haut de
gamme adapté pour tous les types de
végétation : gazons, arbustes, massifs
floraux, plantes de haies…
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OPTA® POLYVALENT 16-5-13 + 3% MgO + 27 % SO3 + Oligo-éléments
ENRICHI EN ZEOLITHE

INTÉRÊTS TECHNIQUES :
 Un équilibre idéal :
OPTA® POLYVALENT titre 16 % d’azote dont plus de 60 % sous 2 formes retard :
AMELTEN90 et 95. Ces formes d’azote retard permettent d’optimiser le mode et la
durée de libération pour garantir une pousse sans-à-coup et de très longue durée.
L’association originale de la magnésie et du soufre permet d’améliorer la rigidité des
tissus et la lutte contre les maladies cryptogamiques.
Par son équilibre NPK idéal (3-1-2.5), OPTA® POLYVALENT répond à toutes les
attentes culturales (pousse, fleurissement, résistance à la sécheresse…)
 Une formulation de haute qualité :
OPTA® POLYVALENT est sous forme d’un granulé compacté et sphérique, sans
poussière lors de l’épandage, pour un meilleur confort pour son utilisateur.
 Un enrichissement en zéolithe :
LA ZEOLITHE est un minéral appartenant à la famille des alumino-silicates hydratés
de métaux (calcium, magnésium, potassium…) de composition proche des argiles.
Sa structure cristalline lui confère des propriétés d’absorption et de catalyse qui
agissent comme tamis moléculaires et échangeurs d’ions.
Parmi les zéolithes naturelles, citons : la chabazite, la clinotptilotite, l’érionite, la
heulandite, la modernite et la phillipsite.
BHS a choisi la zéolithe d’origine phillipsite pour enrichir ses engrais car elle
apporte la meilleure réponse pour accompagner ses engrais dans leur fonction
nutritionnelle.
Les plus de la zéolithe phillipsite :
- Une structure poreuse facilitant le drainage et le stockage de l’eau dans le sol.
- Une amélioration de l’oxygénation des sols favorisant ainsi la vie microbienne du
sol.
- Des échanges en ions favorisés, augmentant la C.E.C, favorisant ainsi moins de
lessivage des éléments nutritifs.
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