DENNERLE
Pour une croissance magnifique des plantes
RêveNénuphar de Dennerle apporte aux nénuphars et autres plantes de bassin à fleurs toutes les
substances nutritives dont ils ont besoin pour une croissance saine et vigoureuse. Toutes les
substances nutritives et constitutives sont disponibles sous une forme active directement assimilable par
les plantes. Eléments précieux, le fer et le manganèse garantissent des feuilles d’un vert foncé. La
formule active favorise le bourgeonnement et donne des fleurs luxuriantes et des couleurs
resplendissantes.
RêveNénuphar de Dennerle garantit une compensation ciblée des carences nutritives, renforce les plantes
de l'intérieur et les aide en cas d'arrêt de croissance. Or, la prolifération et la bonne croissance des plantes
aquatiques constituent des conditions essentielles pour un bassin de jardin pauvre en algues.
Garanti sans phosphates ni nitrates, ne favorise pas la croissance des algues.
Inoffensif pour tous les poissons et autres occupants du bassin.

Dosage facile – utilisation confortable
Dosage
Du printemps au début de l’automne, toutes les 3 à 4 semaines, 50 ml pour 1 000 litres d’eau de bassin.
1 bouchon fileté rempli = 30 ml
Utilisation
Verser la quantité nécessaire dans le bassin, en un endroit bénéficiant d’une bonne circulation d'eau, ou
la mélanger d’abord à de l’eau, dans un arrosoir, puis la répandre sur le bassin.
Protéger du soleil, de la chaleur et du gel. Tenir hors de portée des enfants.
Engrais de potassium 1 avec oligo-éléments nutritifs, avec complexant HEDTA
1 % K2O oxyde de potassium hydrosoluble, 0,0082 %, B bore total = bore hydrosoluble, 0,0027 %*
Cu cuivre total = cuivre hydrosoluble, 0,1368 %* Fe fer total = fer hydrosoluble, 0,0538 %*
Mn manganèse total = manganèse hydrosoluble, 0,0042 % Mo molybdène total – molybdène
hydrosoluble, 0,0028 %* Zn zinc total = zinc hydrosoluble
*par rapport à 100% de la forme chélatée de HEDTA avec un pH entre 4 et 10
Masse nette : 516 g (500 ml)

Distributeur : Dennerle GmbH, D-66957 Vinningen

Composants secondaires : 0,63 % S soufre hydrosoluble, 0,35 % Na sodium hydrosoluble, 2,19 %
substance organique
Adjuvants de conditionnement : Pour la conservation : sorbate de potassium, formiate de sodium;
pour la stabilisation : PVP
Adjuvants d‘utilisation : Comme complexant HEDTA ; colorant
Consignes de stockage : Stocker à température ambiante. Protéger de la chaleur et du gel.
Conserver hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Spécification d’utilisation : produit destiné exclusivement à la fertilisation des plantes ornementales
dans les bassins de jardin. Description d’utilisation détaillée et dosage : voir notice d‘utilisation
ci-dessus. Remarque : les recommandations des instances officielles ont priorité.
Autres substances : 0,0004 % Li Lithium
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