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Un jardin
j
suspe
endu est gé
énéralemen
nt un jardin disposé da
ans un lieu insolite, souuvent difficile d’accès dont
les plantes son
nt dépourvu
ues d’un so
ol nourricie
er. Les plan
ntations surr les toits, bbalcons (po
ots) ou faça
ades
(mûrs végétau
ux) sont do
onc confron
ntées à un milieu de culture de
e faible vol ume et pa
ar conséque
ence
uièrent un a
apport important en eau
u et élémen
nts nutritionnels.
requ
En incorporantt l’amendem
ment du soll TerraCotte
em® Univerrsal dans le
e milieu de culture, la croissance
e des
ntes est stim
mulée et la capacité
c
de
e rétention e
en eau et en éléments nutritifs du substrat es
st améliorée
e, ce
plan
qui augmente
a
le taux de survie des plantes et pe
ermet de ma
aintenir les plantes en bonne santté.

1. Dose
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es
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x d'application d
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uche à droite: 0, 1, 2, 3, 4, …, 110 kg / m³).
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de








Epandre le TerraCotte
em® Universsal (TCU) su
ur la surface
e à traiter à l'aide d'un épandeur
ger hors-site
e au terreau
u et épandre
e ce mélangge à la surface
d'engrais ou le mélang
T
manue
ellement en
à traiter ou appliquer TCU
commandée
e (pour des
respectant la dose rec
zones plus petites)
a sol à une
e profondeu r de 20 cm
Mélanger au
Raffermir le
e sol
Préparer le
e sol pour l'e
ensemence ment
Semer ou planter
p
(arbustes, planttes ou parte
erres de fleu
urs)
Arroser abo
ondammentt.
TerraCottem® Universal peut être utilisé tout seul ou avec de
es méthodes, matériaux
m
et techhniques complé
émentaires
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