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Fiche technique
Substrat Intensif de Type Urban Soil
Substrat intensif spécifique à la culture d'un jardin potager en toiture
ou en balcon. Conforme aux normes FLL. Pour pente de 0 à 5%.

Données techniques :
Composants principaux :

Caractéristiques :

argile, pouzzolane et compost
certifié

Capacité max. en eau :

48 vol%

pH :
Salinité :
Perméabilité :
Coefficient de tassement :
Matières organiques :
Porosité totale :
Poids tassé :

Particularités :

7,76
0,4 g/l
1,3 mm/min
1,3
29 g/l
57 vol%
à sec :
à CME :

min. 1100 kg/m³
max. 1650 kg/m³

Substrat enrichi spécifiquement formulé pour créer un potager.
► Capacité de stockage en eau élevée
► Faible teneur en sel
► Capacité de stockage des éléments nutritifs élevée
► La faible teneur en matières organiques du substrat permet de complémenter en
substances humiques. Choisir un compost matûre issu du recyclage de déchets verts
répondant à la norme amendements organiques NFU 44-051.
► Adapté à l'irrigation par goutte à goutte en combinaison avec le géotextile absorbant à
capillarité 500K

Attention :

Le substrat doit être amendé de façon adéquate en fonction des végétaux cultivés et aux
différentes phases de la culture. Par ex.: Le pH peut être rectifié, en fonction du type de
culture, par un apport adapté de tourbe.

Domaine d'application :

Substrat intensif spécifique, adapté pour la culture de légumes et arbustes fruitiers en
terrasse-jardin de pente comprise entre 0 et 5%.

Mode de livraison :

- En vrac
- En camion silo
- En big bags
- En sac

Unité de vente :

- Selon les besoins

Stockage :

Dans un endroit sec. En sacs ou en big bags à l'abri de la lumière.

Les données mentionnées ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues en laboratoire, elles sont soumises à une certaine tolérance de
fabrication. Les données contenues dans la présente fiche produit correspondent aux connaissances techniques acquises par la société Optigreen
au moment de leur publication. Optigreen se réserve le droit de les compléter ou de les modifier le moment voulu en fonction de nouveaux acquis. De
même, la société se réserve le droit de modifier les propriétés mentionnées. Optigreen décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs
d'impression.
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